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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS FEVRIER – 2021
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 04 ET 05 FEVRIER 2021
N° 21‐01‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 1er ET 2
OCTOBRE 2020
09
N° 21‐02‐1 – PORTANT FIXATION DES PRIX DE VENTE DES
CATALOGUES D'EXPOSITION :
1 - LES ANIMAUX DE LA NUIT MARTINIQUAISE ET L'IMPACT DE
LA POLLUTION LUMINEUSE SUR CEITE FAUNE
2 - OBJETS ET FIGURES DE L’ESCLAVAGE ET DE LA
DISCRIMINATION
11
N° 21‐03‐1 – PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE
DE L'ÉCOLE MARTINIQUAISE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS
(EMEA) ET ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES
13
N° 21‐04‐1 – PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE
PARIS - SCIENCES PO POUR LA PÉRIODE 2020-2021
16
N° 21‐08‐1 – PORTANT ANNULATION D'UNE CRÉANCE AU
BÉNÉFICE DE MADAME
24
N° 21‐09‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE
CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 25 NOVEMBRE
2020 AU 14 JANVIER 2021
26
N° 21‐12‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE POUR UN
RE-ABONDEMENT DE SA LIGNE DE GARANTIE AU TITRE DE
L'ANNÉE 2020
28
N° 21‐13‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION, LA FORMATION,
LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA) MARTINIQUE POUR
LA CRÉATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT
D'URGENCE POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES
39
N° 21‐14‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION, LA FORMATION,
LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA) MARTINIQUE POUR
LA CRÉATION D'UN CENTRE DE SUIVI ET DE PRISE EN CHARGE
DES AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES
41
N° 21‐15‐1 – PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
EXPÉRIMENTAL D'ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES MÈRES
SORTANT DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE SIGNATURE D'UNE
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET
L'ASSOCIATION ORGANISME D'ACCUEIL, DE SOUTIEN ET
D'INSERTION SOCIALE POUR ADOLESCENTES ENCEINTES
(O.A.S.I.S.)
43
N° 21‐17‐1 – PORTANT ATIRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES DE
L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE LAURÉATS AUX EXAMENS DE
L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
59

N° 21‐18‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CLOWNS DOKTÈ POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
61
N° 21‐19‐1 – PORTANT ATTRIBUTION DUNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION FIRST CARAÏBES POUR LA RÉALISATION DE SON
PROJET INTITULÉ « MARTINIQUE: 36 HEURES POUR DEMAIN,
DEMAIN C'EST NOUS, ANNOUFE'Y »
63
N° 21‐20‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION D'AIDES AUX VICTIMES ET DE MÉDIATION
PÉNALE (ADAVIM FRANCE VICTIMES 972 MARTINIQUE) POUR
LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2020
65
N° 21‐21‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DE LA POINTE DES
NÈGRES (HLPN) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DES EXERCICES 2020-2021
67
N° 21‐22‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
SOCIAL (ALS) AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
69
N° 21‐23‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT À SOLIHA ANTILLES AGENCE IMMOBILIÈRE
SOCIALE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION AU
TITRE DE L'EXERCICE 2021
71
N° 21‐24‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT AU COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT
AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ) AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
73
N° 21‐25‐1 – PORTANT OCTROI D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE À
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) POUR LE
VERSEMENT DU SOLDE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES POUR
LA RÉALISATION DE 54 LOGEMENTS « N 731 GODISSARD » À
FORT-DE-FRANCE
75
N° 21‐26‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHEANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LES DÉLIBÉRATIONS ET LES
ARRÊTÉS-DÉLIBÉRÉS RELATIFS À L'AIDE À L'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT (AAH), COMPLÉMENTAIRE À LA LBU, EN FAVEUR DE 9
PROPRIÉTAIRES
77
N° 21‐28‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU
1er JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
80
N° 21‐29‐1 – PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DE L'ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE POUR LA
REFONDATION DE LA MARTINIQUE
82
N° 21‐30‐1 – PORTANT MISE À JOUR DES TARIFS D'OCTROI DE
MER DE LA MARTINIQUE
106
N° 21‐31‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES OPÉRATEURS DE LA SECTION A DE LA NAF (AGRICULTURE,
SYLVICULTURE ET PÊCHE)
1774
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N° 21‐32‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU
SECTEUR B DE LA NAF - INDUSTRIES EXTRACTIVES
1776
N° 21‐33‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU
SECTEUR C DE LA NAF - INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
1779
N° 21‐34‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU
SECTEUR D DE LA NAF - PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
1782
N° 21‐35‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX
OPÉRATEURS RELEVANT DU 5010Z – TRANSPORT MARITIME ET
CÔTIER DE PASSAGERS
1785
N° 21‐36‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX
OPÉRATEURS RELEVANT DU 5020Z - TRANSPORT MARITIME ET
CÔTIER DE FRET
1787
N° 21‐37‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DE
L'ACTIVITÉ MANUTENTION PORTUAIRE - 5224A DE LA NAF
1789
N° 21‐38‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
POUR « LA MODERNISATION DE L'OUTILLAGE - ÉTAPE 2
- MQ0026850 »
1791
N° 21‐39‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 À ODYSSI POUR « L'INTERCONNEXION
SAINT-JOSEPH / LAMENTIN: SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DE LA BRANCHE BÉLÈME DEPUIS L'USINE DE
DURAND - MQ0028273 »
1794
N° 21‐40‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 À ODYSSI- AUTOMATISATION DU RÉSEAU SOUS VIDE
DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE - TRANCHE 3 - MQ0020044
1797

N° 21‐41‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À AMABLE CHRISTOPHE CLÉMENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
D'UNE
EXPLOITATION
AGRICOLE
CARACTÉRISÉE PAR LES CULTURES MARAICHÈRES ET VIVRIÈRES
ET L'ARBORICULTURE FRUITIÈRE (JA) - RMAR040119DA0970034
1800

N° 21‐42‐1 – PORTANT CESSION D'ACTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
PUBLIQUE LOCALE (SPL) MARTINIQUE AMÉNAGEMENT ET
ÉQUIPEMENT (MAE) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
SAINT-JOSEPH
1803
N° 21‐43‐1 – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°20-431-1
DU 1er
DÉCEMBRE 2020 PORTANT CESSION D'ACTIONS
SOCIALES DÉTENUES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
(SPL) MARTINIQUE AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT (MAE) AU
PROFIT DE 2 COMMUNES
1805
N° 21‐44‐1 – PORTANT ENTRÉE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) AU CAPITAL DU
CONSORTIUM D'INVESTISSEURS D'OUTRE-MER R-PLANE1 DANS
LE CADRE DE LA REPRISE DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE CORSAIR
1807
N° 21‐45‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
RÉGIONAL DE MARTINIQUE W14-421-1 DU 6 OCTOBRE 2014
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DU
FRANÇOIS POUR L'OPÉRATION DE MISE EN OEUVRE D'UN
DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION
1809
N° 21‐46‐1 – MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AIDE VISANT À
COUVRIR LES COÛTS DE PRÉVENTION, D'ÉRADICATION ET DE
LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES ET LES ORGANISMES
NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX
1811
N° 21‐47‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS
DES AGRICULTEURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
1813
N° 21‐48‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
CARAIBES MELONNIERS POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERTES
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
1815
N° 21‐49‐1 – PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF D'AIDE À LA
POSE DE SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
(SREP)
1817
N° 21‐50‐1 – PORTANT AUTORISATION D1UTILISATION DE LA
PISCINE TERRITORIALE JEAN SALLY PAR LES ÉCOLES PRIMAIRES
ET LES CENTRES PARAMÉDICAUX DE LA ZONE NORD CARAÏBE
1842
N° 21‐51‐1 – PORTANT AUTORISATION D'UTILISATION DE LA
PISCINE TERRITORIALE JEAN BALLY DU CARBET AU BÉNÉFICE DU
L'OLYMPIQUE CLUB DU CARBET
1880
N° 21‐52‐1 – PORTANT DEMANDE DE MISE EN OEUVRE DE
MESURES PROVISOIRES DESTINÉES À ALIMENTER EN EAU
POTABLE LES FOYERS DÉPENDANTS DE LA CANALISATION DE
SÉGUINEAU
1887
N° 21‐53‐1 – PORTANT AVIS FAVORABLE À L'ADOPTION D'UNE
MOTION RELATIVE À LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF
D'OCTROI DE MER
1889
N° 21‐54‐1 – PORTANT MODIFICATION ET COMPLEMENT DE LA
DÉLIBÉRATION N°20-416-1 DU 1er DECEMBRE 2020 : PLAFOND
DES AIDES ATTRIBUÉES DANS LE CADRE DE L'ENVELOPPE
EXCEPTIONNELLE POUR AIDER LES FAMILLES VICTIMES DES
RÉCENTES IMTEMPÉRIES SURVENUES EN MARTINIQUE
1891
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N° 21‐55‐1 – MOTION DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA
POLLUTION À LA CHLORDÉCONE ET AUX ASSOCIATIONS
PARTIES CIVILES AU PROCÈS DU 20 JANVIER 2021
1894
N° 21‐56‐1 – MOTION RELATIVE À LA RECONDUCTION DU
DISPOSITIF D'OCTROI DE MER
1896

N° 21‐69‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT
TOTAL DE 358 615,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 12
LOGEMENTS SOCIAUX (DONT 8 LLS ET 4 LLTS) SITUÉS RUE DE LA
CARRIÈRE À FORT DE FRANCE
1961

N° 21‐57‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 29,30
OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 2020
1898

N° 21‐70‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 70 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT
TOTAL DE 283 793,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 5
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS ANGLES DES RUES
PERRINON ET DOUME AU CARBET
1991

N° 21‐58‐1 – PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE DÉLÉGATION
À DONNER AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE
MARTINIQUE EN MATIÈRE DE FIXATION DES TARIFS DE VENTE
DE CATALOGUES DANS LES MUSÉES DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET EN MATIÈRE D'AFFECTATION
DU STOCK DES DONS À LA VENTE AU PUBLIC
1900

N° 21‐71‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
3 103 994,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE
31LOGEMENTS (DONT 25 LLS ET 6 LLTS) RUE ADRIEN PÂQUES
AU MORNE-ROUGE - ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-266-1 DU 1er OCTOBRE 2020
2021

N° 21‐61‐1 – PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
1902

N° 21‐72‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 60% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
3 433 243,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 26
LOGEMENTS RÉSIDENCE SÉNIORS DE TYPE LLS SITUÉS AU
LOTISSEMENT SIGY AU VAUCUN
2053

SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 25 ET 26 FEVRIER 2021

N° 21‐61‐2 – PORTANT DEMANDE DE MISE EN PLACE D'UNE
DÉLÉGATION CHARGÉE DE POURSUIVRE LA DÉMARCHE DE
RE-ÉTATISATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
1904
N° 21‐62‐1 – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°20-202-1
DU 30 JUILLET 2020 PORTANT MODALITÉS D'ORGANISATION
DU VERSEMENT DE LA DOTATION DE COMPENSATION MISE EN
PLACE
EN
FAVEUR
DES
SERVICES
D'AIDE
ET
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) DANS LE CADRE DE
L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
1906
N° 21‐63‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DU
LORRAIN POUR SON PROJET INTITULÉ « MIEUX VIVRE DANS MA
CITÉ » AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
1908
N° 21‐64‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION ACTION SIDA MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2020
1910
N° 21‐65‐1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION CARAIBES ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE
POUR LA RÉALISATION D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU
PROJET « LUTTE CONTRE L'INJUSTICE ET LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE »
1920

N° 21‐73‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
2 324 237,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 18
LOGEMENTS SOCIAUX (12 LLS ET 6 LLTS) SITUÉS À LANGELLIER
BELLEVUE - QUARTIER RAVINE VILAINE À FORT DE FRANCE
2083
N° 21‐74‐1 – PORTANT GARANTIE FINANCIÈRE ACCORDÉE À LA
SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT
RURAL (SAFER) À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT DE
223 653,04 € CONSENTI PAR LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
2121
N° 21‐75‐1 – PORTANT RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE
RELATIVE À L'EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LA SEMSAMAR
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX EN COURS DE RÉALISATION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE - ANNULATION DE LA
DÉLIBÉRATION N°20-349-1 DU 29 OCTOBRE 2020
2123
N° 21‐76‐1 – PRENANT ACTE DU DÉBAT D'ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021 DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
2128

N° 21‐66‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU FRANCOIS POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2020
1931

N° 21‐77‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À LA
SARL DOMAGRO POUR LA PLANTATION DE VERGERS ET
ENTRETIEN EN ECO PÂTURAGE - RMAR040119DA0970031
2245

N° 21‐68‐1 – PORTANT GARANTIE SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT
D'UN MONTANT TOTAL DE 388 397,00 € DESTINÉ À LA
CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SOCIAUX (DONT 10 LLS ET 6
LLTS) SITUÉS HABITATION RIVIÈRE LA MANCHE, QUARTIER
VAUDRANCOURT À DUCOS
1933

N° 21‐78‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020 À
PIVERT JACQUES POUR LA MODERNISATION D'UN BÂTIMENT
ÉLEVAGE PORCINS ET MATÉRIELS - RMAR040120DA0970090
2248
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N° 21‐79‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À L'EARL AGROLOGIK - CADASSE SÉBASTIEN
- INVESTISSEMENTS D'ÉQUIPEMENTS VISANT À DÉVELOPPER
UNE ACTIVITÉ DE POLYCULTURES ÉLEVAGE SUR LA COMMUNE
DU MORNE-ROUGE - RMAR040119DA0970035
2251
N° 21‐80‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA SARL BAN HACKAERT APPEL À PROJETS
(AAP) N°5 CANNE/BANANE POUR LA PLANTATION DE 16,17 HA
DE VITROPLANTS BANANE ET DE 24,64 HA (RAMENÉS À 24,39
HA) DE CANNE À SUCRE SUR LA COMMUNE DE BASSE-POINTE
EN 2020 - RMAR040120DA0970027
2254
N° 21‐81‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA S.A PLISSONEAU
POUR
L'«ACQUISITION
D'UN
NOUVEAU
SYSTÈME
D'INFORMATION ET DE GESTION SAGE X3 V12 - MQ0022696 »
2257
N° 21‐82‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE
2014-2020 À « LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES
ATTEE : CAP VERS UN SERVICE EFFICIENT AU SEIN DES EPLE
- MQ0028963 »
2260
N° 21 ‐ 83 ‐ 1 – PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À L'EARL MA TOUT'BEL POUR LA MISE EN PLACE
D'UNE PLANTATION DE BANANE EXPORT SUR 04 HA SUR LA
COMMUNE DU GROS-MORNE ET INVESTISSEMENTS MATERIELS
- RMAR040120DA0970100
2263
N° 21 ‐ 84 ‐ 1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À L'EARL DOMAINES THIEUBERT- AMÉLIORATION ET
AUTOMATISATION
DE
L'OUTIL
DE
PRODUCTION
- RMAR40220DA0970003
2266
N° 21 ‐ 85 ‐ 1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À « LA SARL SOMES
- COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRET LIÉS À L'ULTRAPÉRIPHÉRIE POUR L'ANNÉE 2019- MQ0023479 »
2269
N° 21‐86‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES
MARITIMES ET DE LA PÊCHE (FEAMP) 2014-2020 À « MONSIEUR
ARNAUD FLAUSSE - AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
COMMERCIALISATION
VOLET
COMMERCIALISATION
- PFEA680219CT0970001 »
2272
N° 21‐87‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA
DÉLIBERATION N°20-498-1 DU 21 DECEMBRE 2020 PORTANT
OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À «LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - PRÊT REBOND BPI
MARTINIQUE DESTINÉ À SOUTENIR LE BFR ET LES BESOINS
D'INVESTISSEMENT DE REDÉMARRAGE DES TPE LOCALES
TOUCHÉES PAR LA CRISE DU COVID-19 - PHASE 1 - MQ0029368»
2275
N° 21‐88‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU PROJET DE
DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MARTINIQUE (PADDMA)
2278

N° 21‐89‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU LAMENTIN SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2280
N° 21‐89‐2 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU MORNE-ROUGE SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2282
N° 21 ‐ 89 ‐ 3 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DE SAINT-JOSEPH SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2284
N° 21‐89‐4 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU VAUCUN SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2286
N° 21‐89‐5 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE BASSE-POINTE SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2288
N° 21‐89‐6 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE DUCOS SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2290
N° 21‐89‐7 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE SAINTE-ANNE SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2292
N° 21‐89‐8 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE TRINITÉ SUITE AUX
INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
2294
N° 21‐90‐1 – APPROUVANT LA PASSATION D'UNE CONVENTION
CADRE RELATIVE AU PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS (PAPI) D'INTENTION DE RIVIÈRE-PILOTE
POUR LES ANNÉES 2020 À 2023
2296
N° 21‐91‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
RÉGIONAL DE MARTINIQUE N°13-1797-1 DU 26 SEPTEMBRE
2013 PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) POUR LA
CONSTRUCTION DE CASERNES : CASERNEMENT DU VAUCLIN
2353
N° 21‐92‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
RÉGIONAL DE MARTINIQUE N°13-1797-1 DU 26 SEPTEMBRE
2013 PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) POUR LA
CONSTRUCTION DE CASERNES : CASERNEMENT DE CASE-PILOTE
2355
N° 21‐93‐1 – PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE
CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SOCIÉTÉ MADIANET
2357
N° 21‐94‐1 – PORTANT PRÉSENTATION OU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT OU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU
1er JANVIER 2021 AU 3 FÉVRIER 2021
2364
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N° 21‐95‐1 – PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE AU COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE
CANNE LIVRÉE À LA SAEM-PRSM DU GALION POUR LA
CAMPAGNE 2021
2366
N° 21‐96‐1 – PORTANT ATTRIBUTION DU COMPLÉMENT DE
RÉMUNÉRATION DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE EN
DISTILLERIES AGRICOLES AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2020
2368
N° 21‐97‐1 – PORTANT CLASSEMENT DES SITES DE PÊCHE DE
DOSTALY AU FRANÇOIS, ET DE CAP MACRÉ AU MARIN, EN
« AMÉNAGEMENT POUR LA PÊCHE D'INTÉRÊT TERRITORIAL
(APIT) »
2372
N° 21‐98‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) POUR
L'ACQUISITION D'UNE EMBARCATION POUR LA STATION DE
SAUVETAGE DU FRANCOIS
2374
N° 21‐99‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DE L'ÉTAT
D'AVANCEMENT DU TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDES
DE SUBVENTIONS FORMULÉES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
D'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS POUR LE SECTEUR
AGRICOLE - SECHERESSE 2020
2376
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Territoriale
Martinique

Collectivité Territoriale de Marti nique
AFFICHAGE LE 01/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-Ol-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAl DE LA SÉANCE
DE L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES

1ER

ET 2 OCTOBRE 2020

L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LI SE,
Présid ent de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S: Mesdam es, Messieurs Lucien ADEN ET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BE RNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRAN CHI, Fra nc ine CARlUS, Félix CATH ERI NE,
Clément CHARPE NTI ER-TITY, Geo rges CLEON, Gi lbert COUTU RIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christia ne EM MANUEL, Ch arles JOSEPH-AN GELIQU E, Lucie LEBRAVE, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Ya n M ON PLAISIR, Diane M ONTROSE, Karin e MOUSSEAU,
Stéphan ie NORCA, Josia ne PINVILLE, M aryse PLANTIN, Luci en RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Lo uise TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucie n ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jea n-Cla ude DUVERGER), Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Catherin e CONCONNE,
John ny HAJJAR (procuration à Jean -Claude DUVERGER), Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA
(procu ration à Georges CLEON), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procu ration à Daniel ROBIN ), Michelle M ONROSE (procuration à Clau de BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Jea n-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME
(procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE, Sandra VALENTIN (procurat ion à Daniel ROBIN).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llect ivités te rritoriales;
Vu la délibéra tion de l'Assem blée de M artinique n•1s-000 1 du 18 décem bre 20 15 procédant à l'élection .du
Président de l'Assemblée de Mart i nique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Co nseil Exécut if de M art inique et de so n Président;
Su r proposi t ion du Président de l'Assem blée de Mart i nique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séa nce de l'Assemblée de Martinique des 1er et 2 octobre
2020, sous réserve de la prise en compte des observations formulées.
ARTICLE 2: La présente délibération de l'Asse mblée de Mart inique, qui pourra être diffusée partou t o ù
besoin sera, fera l'objet d'une publication dan s le recue il des actes adm inistrat ifs de la Collect ivité
Territoriale de Ma rt i nique.
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ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
{
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

,.,.

Le Président

d~ss m lé

de Martinique

\
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-02-l
PORTANT FIXATION DES PRIX DE VENTE DES CATALOGUES D'EXPOSITION :
1- lES ANIMAUX DE LA NUIT MARTINIQUAISE ET l'IMPACT DE
lA POllUTION lUMINEUSE SUR CEITE FAUNE
2- OBJETS ET FIGURES DE l'ESClAVAGE ET DE lA DISCRIMINATION
L'A n deux mille vingt-et-un, le quatre fév rier, l' Assemblée de Martin ique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Clau de LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Ka ra
BERNABE, Belfort BIROTA, Mich elle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, l uci en RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
l ouise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIEN T DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richa rd BARTHELERY
(procura tion à Denis LOUIS-REG IS}, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien A DEN ET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (pro curation à Jean-Claude DUVERG ER), Manuella CI.EM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE,
Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA
(procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHERINE), Charl es-André M ENCE
(procuration
(proc u rat ion
(procuration

à Daniel ROBIN), Michelle MON ROSE (procuration à Claude· BELLUNE}, Marius NARCISSOT
à Francine CARlUS}, Jea n-Philippe NILOR, Justin PAM PHI LE, Sandrine SAI NT-AIME
à Louise TELLE}, Patri cia TELLE, Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN) .

l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M arti nique n°15-0001 du 18 décembr e 2015 procédant

à l'élect ion du

Prési dent de l'Assemblée de M artin ique;
Vu la dél ib ération de l'Assemblée de M artin iq ue nD15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l' élection du

Conseil Exécutif de M artiniqu e et d e son Président;
Vu le rapport du Prés ident du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécut ive en charge du Patrimoine et de la Culture;
Vu l'av is émis par la commission Cu lture, Id entité et Patrimoine le 1er fé vrier 2021 ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée d e M arti nique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU R SUIT :
ARTICLE 1 : Les prix de vente des catalogues d'expositio n m entionn és ci -dessous, dans les régies des
Musées d e la Direction des M usées Sites et Dom ain es, sont f ixés comme su it:
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TITRE DE L'OUVRAGE

PRIX DE VENTE

Les animaux de la nuit Martiniquaise et l'impact de la pollution lumin euse sur
cette faune

vingt euros (20 €)

Objets et figures de l'esclavage et de la discrimination

vi ngt-quatre euros (24 €)

ARTICLE 2: Chacun des cata logues est édité à 500 exemplaires, répa rtis comme suit :

350 exemplaires destinés à la vente
150 exemplaires réservés aux dons.
ARTICLE 3 : La présente dél ibérat ion de l'Assemblée de M arti nique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assembl ée de Mart inique entr e en vigueur dès sa publication, ou
so n affich age et sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
~

Le Président de l'A semblée de Martinique
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 15/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2 l-03-1
PORTANT LANCEMENT DU DOMAINE DE LA DANSE DE L'ÉCOLE MARTINIQUAISE
D'ENSEIGNEMENT DES ARTS (EMEA) ET ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PARTENAIRES
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martiniqu e, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesda mes, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jen ny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claud e DUVERGER), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT
(procuratio n à Fé lix CATHERINE), Ch arl es-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(proc uration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Just in PAM PHILE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMB LÉE DE MARTIN IQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•1s-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél i bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élect ion du

Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·18-399-1 du 30 octobre 2018 portant créa tion de l'École
Martiniquaise d'Enseignement des Arts (EMEA) et mise en place d'un réseau d'antennes territoriales de
Musique - Danse- Théâtre- Attribution de subventions;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimo ine et de la Culture;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 27 novembre 2020;
Considérant les accords de principe act és avec les Villes de Saint-Pi erre, de Basse-Pointe, de Sainte-Marie,
du Prêcheur, de Sainte-Luce, de Rivière-Salée, pour la mise à disposition gracieusemen t par celles-ci de
sites d'accueil destinés au projet de création d'École Martiniquaise d'Ense ignement des Art s (EMEA) et qui
au t orisent les travaux de mise en conformité et les aménagements des lieux d' enseignement artistique
(DANSE) ainsi que les écol es de danse ;
Sur proposition du Pré sident de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TEN EUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le lancement du domaine « DANSE » au sein de l'École Martiniquaise
d'Enseignement des Arts (EMEA).
ARTICLE 2 : La mise en réseau d'antennes se fait en partenariat avec :
•
•
•
•
•
•

La Ville de Sainte-Marie
La Vi lle de Basse-Pointe
La Ville de Saint-Pierre
La Ville du Prêcheur
La Ville de Sainte-Luce
Les écoles de danse.

ARTICLE 3 : Est approuvée l'attribution de subventions pour la mise en place du domaine « DANSE »da ns le
cadre de I'EMEA, pour un montant total de cent soixante-cinq mille euros (165 000 €) réparti comme suit:
•

Sur le territoire du Nord de la Martinique :
Une subvention de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée à la Ville de Saint-Pierre
Une subvention de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée à la Maison du Bèlè (KAYNOU
Office de la Culture des Sciences et du Patrimoine de Sainte-Marie), Espace Zéphir - Reculée
Sainte-Marie
Une subvention de trentre-m ille euros (30 000 €) est allouée à la Vill e de Basse-Po inte
Une subvention de vingt-mille euros (20 000 €) est allouée à la Ville du Prêcheur

•

Sur le territoire du Sud de la Martinique :
Une subvention de vingt-mille eu ros (20 000 €) est allo uée à Contemp' Danse Bourg du Marin
et au bourg de Sainte-Luce
Une subvention de dix-mille euros (10 000 €) est all ouée à l'école KORZEMO à Champigny
Ducos

•

Sur le territoire du Centre de la M artin ique :
Une subvention de dix-mille euros (10 000 €) est allouée à la Compagnie Art Manie Californie Lamentin
Une subvention de vingt-cinq mille euros (25 000 €) est allouée à la Maison rouge - Centre
ville Fort-de-France .

ARTICLE 4: La Collectivité Territoriale de Martinique met en place une p lateforme pédagogique, pilotée par
une équipe composée d'un coo rdinateur et de deux délégués, ayant en charge la coordination des sites
dans le cad re de la gestion du domaine« DANSE».
ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoria le de
Martinique comme suit:
-au chapitre 903 pour les dépenses d'investissement
-au chapitre 933 pour les dépenses de fonctionnement.

ARTICLE 6: Les modalités de mise en oeuvre sont définies dans des conventions d'objectifs et de moyens
conclues entre la Collectivité Territoriale de Martinique, les partenaires cités dans la présente délibération
et le Ministère de la Culture (DAC).
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Le Président de l' Assembl

1

de Martlmque
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Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-04-1
PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L' INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS- SCIENCES PO
POUR LA PÉRIODE 2020-2021
L'An deux mille vingt-et- un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clémen t CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEP H-ANGELIQU E, Eugène
LARCHER, Luci e LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LIS E, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe
NILOR, Stéph anie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine
RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TINOT, Ma ri e-France TO UL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procu ration à Denis LOUIS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
C/-\SifVliRIUS (procura ti on à Jean-Claude DUVERGER), Catherin e CONCO I\l NE, Jo hnny HAJJAR (procu ra tion à
Jea n-Claude DUVERG ER ), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procurati on à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Sandrin e SAINT-AIME
(procuration à Lo uise TELLE), Sandra VALENTIN (procurati on à Daniel ROBIN).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des co llect ivités terri tori ales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtin ique et de son Président ;
Vu le ra pport du Présiden t du Consei l Exécutif de M artinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Consei llère Exécut ive en charge de l'Enseignement supérieur, de la Rech erche, et des Affaires j uridiques;
Vu l' avis émis par la commission Finances, Programmation Budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émi s par la commission Éducation, Jeunesse, En seign ement supérieur recherche et innovation
le 27 ja nvie r 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATI ON DONT LA TENEUR SU IT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le renouvellement de la convention cadre de parten ariat entre la Co llectivité
Territoria le de Martinique et l'Ins titu t d'Études Politiqu es de Paris- Scie nces Po.
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ARTICLE 2 : Les dépenses sont imputées aux chapitres correspondants du budget de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les mesures
nécessaires à l'exécution de la présente délibération et signer la convention mentionnée à l'art icle 1 et les
documents y afférents.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêté-délibéré en
Consei l Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'app lica ti on de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

e art1n1que

Cfa~fSE~
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Sciences Po
Convention de Partenariat
Entre
la Collectivité Territoriale de Martinique et Sciences Po

ENTRE les soussignés :
La Collectivité Territoriale de Martinique sise rue Gaston Defferre, Cluny CS 30137,
97201 Fort de France représentée par Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
exécutif, dûment habilité à cet effet, ci-après désignée la « Collectivité » d'une part ;

ET
L'Institut d'Etudes Politiques de Paris (lEP de Paris), établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), no SIREN 197 534 316, sis 27 rue Saint
Guillaume 75007 PARIS, géré, en vertu de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, par la
Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), fondation de droit privé étant rappelé
que les deux entités sont rassemblées sous le nom de « Sciences Po », représenté par
Madame
, son Administratrice provisoire, dûment habilitée à cet effet, ciaprès désigné « Sciences Po »,

ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties »,

Vu la délibération de la commission permanente de la Collectivité en date du [à compléter]

Vu les délibérations du Conseil de direction de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris du
15 décembre 2003, du 30 novembre 2009 et du 12 décembre 2011
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PREAMBULE

L'ensemble des établissements d'enseignement supérieur sélectif recrutent majoritairement
leurs étudiants par des procédures de sélection qui permettent d'identifier les candidats de
qualité mais qui comportent certains biais sociaux.
Or, l'insuffisance de l'ouverture sociale à l'entrée de ces établissements présente des
inconvénients. D'une part, en fermant les voies de l'excellence à ceux qui n'ont pas la
chance de disposer d'un environnement familial économiquement fort ou culturellement
porteur, elle affaiblit la légitimité de celles-ci. D'autre part, en excluant tous les talents qui
tardent à s'épanouir en raison de blocages sociaux, elle prive de la diversité des origines,
garante de richesse intellectuelle, tous ceux qui aspirent à exercer de hautes responsabilités
et limite leur connaissance directe de pans entiers de la société.
Dans ce contexte, Sciences Po, conscient de la responsabilité pédagogique, sociale et
morale toute particulière que lui confère son statut de grand établ issement de recherche et
d'enseignement supérieur, a contribué, depuis 2001, à la démocratisation de son accès, en
diversifiant ses modes de recrutement tout en répondant au dynamisme des établissements
relevant de l'Éducation prioritaire.
Dans ce but, Sciences Po reconduit, en partenariat avec la Collectivité, un dispositif
spécifique permettant de sélectionner des élèves issus des lycées conventionnés de
Martinique en vue de leur admission à Sciences Po pour entreprendre des études
supérieures dans les meilleures conditions possibles.
Les Parties ont pour objectif de mettre en commun leurs compétences ainsi que leurs
moyens humains et matériels afin de contribuer à la réussite de ce programme.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

Sciences Po et la Collectivité Territoriale de Martinique décident, par la présente convention ,
de définir les conditions d'organisation et les modalités de fonctionnement du dispositif de
sélection spécifique « Conventions éducation prioritaire CEP » (ci-après désignés la
« Convention de Partenariat » et le « Dispositif CEP ») au bénéfice des élèves scolarisés
sur le territoire de ladite Collectivité.
Il est rappelé, en tant que de besoin, que le Dispositif CEP permet, le cas échéant, à des
élèves des lycées ayant conclu une convention éducation prioritaire avec Sciences Po (ciaprès désignés les « Lycées Partenaires ») d'intégrer cet établissement d'enseignement
supérieur conformément à une voie d'accès spécifique d'admission en première année du
Collège universitaire telle que définie au Titre Ill de son Règlement des admissions au
diplôme de Bachelor de Sciences Po.

2
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ARTICLE 2 : Modalités de mise en œuvre
Les candidats admis issus de Lycées Partenaires localisés dans la Collectivité (ci-après
dénommés les « Candidats Admis ») reçoivent une aide personnalisée sous diverses
formes .

2.1. Soutien financier
1.

Collaborations entre les équipes pédagogiques

Sciences Po et les Lycées Partenaires entendent renforcer les liens entre leurs équipes
pédagogiques sous la forme, par exemple, de :
Contacts permanents divers ;
Visite de représentants de Sciences Po dans le Lycée et inversement ;
Réunions d'information ;
Partage de ressources pédagogiques ;
Mise en place d'activités communes.
La Collectivité alloue chaque année aux Lycées Partenaires de son Académie, les moyens
qu'il juge appropriés pour mener à bien l'action ainsi engagée.
La Collectivité prend à sa charge la mission de la délégation de Sciences Po dans l'île
(transport, restauration , hébergement). Les sommes correspondantes seront remboursées à
Sciences Po sur présentation de justificatifs. La délégation de Sciences Po est composée au
maximum de trois (3) personnes dont un ou plusieurs membres de la direction ou
enseignants de Sciences Po et étudiants de Sciences Po, et pourvoit à l'information, la
sensibilisation de tous les lycéens intéressés.

2.

Candidats Admis

Il est rappelé, en tant que de besoin, que les Candidats Admis sont susceptibles de
bénéficier d'une aide financière sous la forme d'une bourse de l'Edu cation Nationale
(CROUS) sur critères sociaux et financiers, et de bénéficier de l'exonération des droits
d'inscription à Sciences Po.
La Collectivité s'engage expressément à verser une aide spécifique lors de l'entrée en
première année sous forme :
d'une participation au fond des bourses « livres » de Sciences Po pour un montant
forfaitaire de deux cent cinquante (250) eu ros. La Collectivité procédera au virement de
ladite somme sur le compte de la FNSP.
En sus des dispositions précitées, la Collectivité s'engage à verser aux Candidats
Admis et bénéficiant d'une bourse CROUS une majoration de 50% du montant de ladite
bourse et ce, au titre de chaque année universitaire que comportera leur scolarité à Science
Po. Il est expressément convenu entre les Parties que Sciences Po versera la somme
relative à ladite majoration aux étudiants concernés en début d'année scolaire. La
Collectivité remboursera ladite somme à Sciences Po et ce, avant la fin de l'année scolaire
concernée.
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Enfin, la Collectivité s'engage à mettre un logement à la disposition de chaque
Candidat Admis dans le cadre de conventions conclues entre la Collectivité et la Cité
Universitaire de Paris (CIUP) au titre de chaque année universitaire que comportera leur
scolarité à Sciences Po.
Il est expressément rappelé que la scolarité de Sciences Po comporte une durée minimale
de trois (3) années. Les étudiants sont toutefois autorisés à redoubler dans les conditions
définies dans le réglement de scolarité. En cas de redoublement, la Collectivité s'engage à
prendre en charge les frais y afférents.
2.2. Tutorat

Un tutorat est proposé par Sciences Po aux Candidats Admis lors de leur rentrée
pédagogique. Ce tutorat est assuré par des personnes ou des personnalités désignées par
Sciences Po. Les tuteurs ont pour mission de faciliter l'installation et l'intégration des
étudiants, de leur apporter un soutien pédagogique et méthodologique et de les
accompagner dans leur parcours à Sciences Po, de manière à leur assurer les meilleures
chances de succés.

ARTICLE 3 : Suivi et évaluation du Dispositif CEP

La Collectivité représentée par le Président du Conseil Exécutif évalue chaque année les
effets du Dispositif CEP. Il communiquera les résultats de l'évaluation à l'Administratrice
provisoire de l'lEP de Paris.
ARTICLE 4 : Communication

Sciences Po autorise la Collectivité à faire mention de son soutien à Sciences Po dans sa
communi cation interne et externe. Et réciproquement la Collectivité autorise Sciences Po à
faire mention de son soutien à Sciences Po dans sa communication interne et externe
Sciences Po autorise à titre non exclusif la Collectivité à utiliser son nom et son logo en
respectant la charte graphique tel que figurant en Annexe 1, pour la durée du présent
contrat, afin de mettre en avant le partenariat conclu entre les Parties, et à le fa ire figurer de
façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication.
Aucun matériel, visuel , création, annonce, message de quelque nature que ce so it faisant
référence à Sciences Po ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par la Collectivité sans
l'accord préalable de Sciences Po.
La Collectivité autorise à titre non exclusif Sciences Po à utiliser son nom et son logo en
respectant la charte graphique tel que figurant en Annexe 2, pour la durée du présent
contrat, afin de mettre en avant le partenariat conclu entre les Parties, et à le faire figurer de
façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication .

ARTICLE 5: Durée de la convention

Nonobstant sa date de signature, la présente convention prend effet rétroactivement à
compter du 1er septembre 2020 et arrive à échéance au terme de l'année scolaire
2020/2021, soit au 3 1 août 2021. Aucune reconduction tacite ne pourra intervenir.
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ARTICLE 6 : Résiliation

En cas de manquement caractérisé, par l'une des Parties à ses obligations au titre de la
présente convention, l'autre Partie pourra prononcer la rési liation de plein droit de cette
dernière, aprés mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet pendant trente (30) jours à compter de la réception de la notification.
La résiliation , le cas échéant, n'interviendra qu'après la procédure d'admission en cours.

ARTICLE 7 : Droit applicable et litiges

La présente convention est régie par le droit français.
En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention , les
Parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige.
A défaut de règlement amiable résultant de l'inexécution ou de l'interprétation de la présente
convention , les éventuelles contestations pourront être portées devant le tribunal
administratif compétent.
Chacun des cocontractants tentera de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient
surgir entre eux à propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente
convention.

Fait à Paris, le

Pour Sciences Po
L'Administratrice provisoire de l'lEP de
Paris

Pour la Collectivité
Le Président de la Collectivité Territoriale

Alfred MARIE-JEANNE
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Annexe 1

Sciences Po
Annexe 2
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-08-1
PORTANT ANNULATION D'UNE CRÉANCE AU BÉNÉFICE
DE MADAME
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REGIS), Joa chim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Cla ude DUVERGER), Marie-Une LESDEMA (procurat ion à Georges CLEON), Fred LORDIN OT
(procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Fra ncine CARlUS), Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME {procuration à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Dan iel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération n"16-2-1 du 5 janvier 2016 relative aux actions contentieuses de la Collectivité Territoriale de
Martinique;
Vu le jugement du Tribunal Administratif de la Martinique n"1700333-1 du 14 février 2019;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Administratif de la Martinique n"1700333 du 12 novembre 2020 ;
Vu la lettre du 25 septembre 2019- RAR n"1A 167 254 1011 de Madame
Vu le titre de recettes n"01300 2019 206 1798, bordereau 206, en date du 22 août 2019 d'un montant de
2 500 eu ros émis à l' encontre de
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Au ré lie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l' Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires jurid i
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Considérant que les frais d'expertises t axés et liquidés à la so mme de 2 500 euros ont été effect ivement
réglés par M onsieur et M adame
S à l'expert M adame Em manuelle COLAS conform ément à
l'ordonnance de taxation n°1500536 du 28 nove mbre 2016;
Considéra nt que le juge ment du 14 févri er 2019, qu i se bo rn e dans ses motifs à mettre à la charge
définitive de Monsieur et M adame
ces frais d'expertises, comporte effectivement une erreur
matéri elle dans l'article 2 du disposit if en co nda mnant ces derniers à verse r cette somme à la Co llectivité
Te rritoria le de M artinique laquelle n'a jamais supporté les frais d'expert ise;
Co nsidéra nt que, dans ces condit ions, poursuivre le recouvrement d u t itre de recett es no1798 du 22 août
2019 d' un montant de 2 500 euros occasionnerait un enrichisseme nt patrimon ial sa ns cause de la
Co llectivité Territoria le de Ma rtini que;
Sur propositio n du Président de l'Assem blée de M artin ique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la remise gracieuse de la dette pou r un m ontant de deux m ille cinq cents euros
(2 500 €) au bénéfice de Madame
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 930 du budget de la Collect ivité
Territ oria le de M artinique.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tous les actes
nécessa ires à l'exécution de la prése nte dél ibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécut if de M art ini que est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Mart inique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l' État da ns la coll ectivité.
Ainsi dé libé ré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 4 et 5 févri er 2021.

'

r
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l e PréSident

de Martinique

ClaudJdsl
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-09-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE ALLANT
DU 25 NOVEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christia ne EMMANU EL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise
TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY
(procura tion à Denis LOUIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), M ari e-Thérèse
CASIMI RIUS (procuration a Jean-Claude DUVERGER), Cat herine CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-André MENCE
{procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sa ndra VALENTIN (procura t ion à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégat ion générale
d'attributions en matières contentieuses - autorisation d'intenter des actions en justice et de défendre aux
actions intentées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la Collectivit é Territoriale
de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
dél ibération n•16-2-1 du 5 janvier 2016 relative aux actions contentieuses de la Collectivité Territoriale de
Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l' Enseignement supérieur et la Recherche, et des Affaires jurid iques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Mart inique prend act e de la prése ntation du compte-rendu de l'exercice de la

délégation confiée au Président du Conseil Exécutif de M artinique en matière de co ntentieux pour la
période allant du 25 novembre 2020 au 14 janvier 2021.
ARTICLE 2 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de M artini que, qu i pourra êt re diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e est exécutoire dès sa publica ti on ou son
affi chage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Asse mbl ée de M art inique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
pu blique, o rga nisée en visioconfé rence les 4 et 5 février 2021.

L0

Président de

1
l~blée

de Martinique

Claud1 1

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FOrT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9.63.00 ·Télécopie: 0596. 72.68.10 / 0596.S9.64.81

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

28

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-2021 0204-21 - 12-1-DE
Date de télétransmisSion: 19/0212021
Date de réception préfecture: 19/0212021

LIBERTE - EGALIT~ - FRATERNIT~

Collect ivité Territoriale de Martinique
AF FICHAG E LE 19/ 02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-12-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION
INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE POUR UN RE-ABONDEMENT DE SA liGNE DE GARANTIE
AU TITRE DE l'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY
(procuration à Denis LOUIS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERG ER), Catheri ne CONCONNE, Jo hnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERG ER), Ma rie-Une LESDEMA (procuration à Geo rges CLEON ), Fred LORDINOT
(procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solida rités;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement économ ique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'association Initiative Martinique Active (IMA), une subvention d' un montant de
quatre-vingt-cinq mille euros (85 000 {) pour un ré-abondement de sa ligne de ga rant ie au titre de
l' exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Te rritoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et I'IMA.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'appl ication et d 'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Mart inique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente dél ibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité de7 suff ages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

~inique
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CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
INITIATIVE MARTINIQUE (IMA) POUR UN RE-ABONDEMENT DE SA LIGNE DE
GARANTIE AU TITRE DE L'ANN EE 2020

Vu le code du travail;
Vu le code de la Sécu rité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales;
Vu la loi 11°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu ln loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le reve1zu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion »;
Vu ln loi 11°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République,
Vu l'ordonnance 1'1°2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'ou tremer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°2008-1249 du 1er décembre
2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret 11° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de l'article 10 de ln loi n°2000-32 1 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les persomzes publiques,
Vu le décret 11°2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Revenu de Solidarité
Active (RSA) dans les départements d'outre-mer, à Snint-Bartilélemy, Sni11t-Mnrtin et Saint-Pierre-etMiq uelon ;
Vu ln délibéra tion de l'Assemblée de Martinique 11°15-0003 du 18 décem/Jre 2015 procédant à l'élection de
Monsie11r Alfred MAR IE-]EANN E, Président d11 Conseil Exécu tif rie Martin ique;
Vu ln délibération de l'Assemblée de Mnrtiniq11e 11° 20- -1 du portant attrib11tio11 d'tt/le s11bventio11 à
l'association IILitiative Martinique Active (/MA) pour un ré-abonrlemen.t de sa ligne de garantie au titre de
l'année 2020

Il est arrêté et convenu ce qui s uit :
ENTRE, d ' une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
rep résentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANN E,
dûment habilité par la d élibération susvisée,
domiciliée à l'Hôtel de l a Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS
30137, 97 201 Fort-de-France,
D énommé ci-après « la CTM »
ET, d' autre part,

L' Association «INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE »
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Représentée par Madame Marinette TORPILLE habilitée à représenter le co-contractant
en sa qualité de Présidente,
ayant son siège social sis : Immeuble Foyal 2000- 2ème étage- Enh·ée Est- Place Lafcadio
Hearn- Rue du Gouverneur Ponton - 97200 Fort-de-France
Dénommée ci-après partenaire
PREAMBULE
L'association a pour objet de faciliter l'accès au crédit ban caire, des créateurs d 'entreprise
demandeurs d'emploi e t des sh·uchlres d'insertion par l'ac tiv ité économique et des
enh·eprises solidaires.
L'association «IN ITIATNE MARTINIQUE ACTNE »,sollicite la Collectivité Territoriale de
la Martinique ACTIVE pour un ré-abondement de sa ligne de garantie au titre de l'année
2020
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
appor te son soutien aux activités du partenaire «INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE».
Compte tenu de l'intérêt d e ces actions, la CTM a d écidé d'en faciliter la réalisa tion en lui
allouant une subvention.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus de demande d'aides de la CTM;
- Êh·e à jour d e ses cotisations sociales et fiscales pour l'année n-1 ;
- Utiliser la conh·ibution tmiquement pour la réalisa tion des opérations visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d'autres associations, sociétés, ou œ uvres, sans
autorisation formelle d e la CTM;
- Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois d e l'année n+l), le compte-rendu
financier d e l'opération a ttes tant de la conformité des dépen ses effectuées à l'objet de la
subvention, ainsi que tout document budgétaire et comptable n écessaire à l'analyse de la
situ ation financière du par tenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tout projet important de commmùcation, en relation
avec l'objet d e l'aide, afin de préserver la cohérence de la sb·a tégie territoriale;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotimmels, a près
validation de la participation financière de la CTM;
- Fournir les procès-verbaux d es assemblées générales de l' am1ée n-t ain si que les
m odifica tions institutiom1elles internes intervenues au cours d e l' atmée n;
- Faciliter le conh·ôle et l' évalua tion, par la CTM et sous toute forme qu'elle jugera
opportune, de l' utilisation d es aides versées;
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- Souscrù·e toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la CTM ne pouvant ê b·e mise en cause en cas d e défaut;
- Accepter les conditions d e versement fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM conb·ibue à la mise en œ uvre d e l'action d e l'association partenaire
par l' atb·ibution d'une subvention.
La CTM n 'attend aucune conb·epartie direc te de cette subvention. Elle s'oblige à attribuer la
subvention, dans les conditions prévu es p ar la présente convention.
ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est é tablie pour tme dmée de douze (12) mois. Elle prend effet à la date de sa
notifica tion au partenaire.
Cette durée sera prolongée d' une p ériode de six (6 mois) p om la seule remise des
documents nécessaires au conh·ôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
applica tion de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la h·ansparence
financière des aides ocb·oyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4- MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTI ON
Afin de soutenir le partenaire, e t à la condition qu'il respecte toutes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire u ne subvention d' un montant
to tal d e de 85 000 € (quab·e-vù1g t-cinq mille euros).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire correspond à l'année civile, le solde ne pourra
êh·e versé après le 31 d écembre de l' atmée n . Par dérogation à ce principe, le report du
versement du solde de la subvention pourra ê h·e accordé au partenaire durant le délai de
prorogation de 6 mois, ù1diqué à l' article 3.
En cas de manquem ent du partenaire à ses obliga tions conh·ac tuelles, ou en cas de faute
grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversement en to talité ou en partie des montants
alloués.
Le versement d e la subvention d'un montant de de 85 000 € (quatre-vingt-cù1q mille
euros), s' effechtera en deux fois :
Le premier acompte, limité à 70 % du montant global de la subvention soit :
cinquante-n euf mille cinq cent e uros (59 500 €), sera versé à la condition expresse de
la complé htde du dossier du partenaire,
Le solde de 30 % soit, vù1gt-cù1q mille cù1q-cents euros (25 500 €), sur présentation
du rapport d ' activité a1muel d'activité d es garanties 2020 et du com p te de résultat
signé du Président et du h·ésorier.
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Une proratisation du versement du solde pourra êh·e effec h tée en fonction d es d épenses
réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versem ent sera effectué sur le compte ou ver t au nom de l'association «INITIATIVE
MARTINIQUE ACTIVE »
Aupres d e 1a BRED
Code guichet
Code banque

No

Clé RIB

10107

00138039734

25

0622

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d'action, plus aucun versement de la
subvention n e pourra intervenir. De m ême, tou te subvention versée et non utilisée fera
l'objet d' tm reversemen t à la CTM.
ARTICLE 5 - REDDIT ION DES COM PTES, CONTRÔLES FINANCI ERS
En contrepartie du versement de la subvention, le partenaire devra communiquer à la CTM,
au plus tard 6 m ois après la date de clôhtre de leur exercice comptable:
- son bilan, son compte d e résultats ainsi que ses annexes cer tifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
- le rapport du commissaire au x comptes (si le partenaire a cette obliga tion ou s'il a fait
volontairement appel à un con h·ôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D' une manière générale, le par tenaire s'en gage à justifier à tout momen t, sur la demand e de
la CTM, de l' ulilisation des subven tion s reçues. Il tiendra SC\ comp tabilité à sa disposi tion
pour répondre d e ses obliga tions.
Le parten aire s'engage à tenir sa comptabilité par référence au x p rincipes du Nouveau Plan
Comptable général et au x avis du Cenh·e N ational de la Comp tabilité rela tifs au secteur qui
lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économique renconh·ée au cours
la ges tion. Les d eux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités
ch acun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui
saurait, d ans le cadre de l' exécution d e la présente, la voir recherch ée par le par tenaire
qualité d'organisme public financeur.

de
de
ne
en

Toute somme qui n'aura pas été utilisée confor mément à son objet sera reversée d e p lein
d roit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
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ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales
L'article 612-1 du code d e commerce prescrit qu e toute persoru1e m orale de droit privé non
commerçante ayant une activité écon omique d oit faire certifier ses d ocuments comptables
p ar un commissaire aux comptes si d eu x d es h·ois conditions suivan tes sont réunies:
-le to tal du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d 'affaires ou le m ontant d es ressources excèd e 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus d e 50 salariés.
L'article 612-4 du code d e commerce dispose, qu' un commissaire a ux comptes ainsi qu' un
suppléant d evront êh·e nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 €
d 'aides düectes et/ou indirectes d e p ersoru1es publiques, e t qu' un bilan, u n compte d e
résulta t e t une aru1exe devr ont ê h·e é tablis.
Sur d emande de la CTM, tous les r enseign em ents complém entaires d emandés lui seront
d élivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter d es obliga tions légales à sa ch arge.
B. Stipulations particulières
Le partenaire gestionnaire et utilisateur d e d eniers publics, s'engage à m eth·e la CTM en
m esure d e procéder à tout moment, éventuellem ent sur pièces e t sur place, pour toute
opéra tion, à tous les conh·ôles qu' il juger a n écessaire quant à l'utilisa tion de la subvention
a ttribuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DU
PARTENAIRE
Le partenaire p rend acte que l'utilisa tion de la subvention allo uée ne peut avoir d ' a ub·e
objectif que celui d e servir l' intérê t gén éral au h·avers de son a ction. A cet effet, la CTM
d éfinit d es critèr es afin d 'évaluer le resp ect d e cette clause (cf. article 10 et a1mexe 2).
En cas d e viola tion par le parten aire d e l'une d es clauses d e la présente convention, la CTM
pourra procéd er à une mise en d emeure par le biais d 'tme leth·e recommandée avec
d emande d'avis d e r éception. A u terme du d élai fi xé par la CTM, elle p ourra meth·e en
œ u v re le reversem ent d e tout ou partie d e la subvention.
Le n on -respect d es disposi tions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant
h·ait, d'tme m anière générale, à la h·ansparence financière implique d e plein droit le
reversem ent intégral de la subvention.
Un courrier d e r elance pourra ê tre adressé au partenaire par letb·e recommandée avec
accusé de réception avant que le reversem ent fasse l'objet d e l'émission d ' un tib·e exécu toire
d e rece ttes, b·ansmis au comptable chargé d e recouvrer par tous m oyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
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Le bénéficiaire d'nne subvention est tenu de mentionner la participation financière de la
CTM. Il fait figurer les logos-typ es sur tous les documents d'information relatifs à l'objet de
la subvention précédé de la mention « avec le concours financier de ».
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doivent êh·e confirmées par l'envoi
de documents jus tificatifs. Des contrôles sur place par des agents de la CTM peuvent êh·e
effec tués.
Si l'obligation d 'apposer les logos n'es t manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir w1e autre justification pour assurer la visibilité du financemen t qui
devra êh·e préalablement acceptée par les services de la CTM.

ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire sou scrira toutes les polices d'assurance n écessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes e t cotisa tions de ces assurances sans qu e la responsabilité de la CTM
puisse être mise en cause. Il devra jus tifier à chaque demande de l'existence des polices
d'assurance n écessaires et du système de primes correspondantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des secteurs sont prises en compte dans les a1mexes de la présente
convention:
- l'annexe 1 présente le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles,
formelles, etc.), en mettant notamment en valeur sa conh·ibution à la mise en œuvre des
poli tiques publiques portées par la CTM. Elle doit n 111Ï11Î111n préciser les objec tifs, le ou les
public(s) visé(s), la localisa tion e t les m oyens mis en œ uvre ;
- l'a1mexe 2 décrit les critères d 'évaluation d e l' action menée par le partenaire (évaluation
de l' activ ité et évaluation financière) ;
- l' mmexe 3 présente les budgets de l'année n et n+1.

ARTICLE 11- AVENANTS
Toute m odification des conditions ou modalités d'exécution d e la présente conven tion,
défüùe d'un commun accord enh·e les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui -ci précisera
les élém ents modifiés de la convention, sans que ceu x-ci puissent conduire à remeth·e en
cause les objectifs gén érau x du préambule.

ARTICLE 12- LITIGES
En cas de divergence résultant de l' applica tion de la présente convention, une tentative de
concilia tion d evra être recherchée par les parties, avec application d u principe du droit,
pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
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Si cette conciliation échou e, le différend pourra ê b:e porté d evant les juridictions. Le
h·ibunal adminish·atif de Fo rt-de-France, en ce cas, sera le b·ibunal compé ten t.
Les annexes jointes font partie intégrante de la présente convention e t constituent donc au
même tih·e, des documents conh·actuels.

Fait à
En quatre exemplaires originaux.

La Présidente de l'Association
Initiative Martinique Active

Marinette TORPILLE

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Alfred MARIE-JEANNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

37

ANNEXEl

PRESENTATION DU PROGRAMME
L'objet de la demande
de l'association «Initiative Martinique Active
abondement de sa ligne de garantie au tib·e de l' a1mée 2020.

»

est

le ré-

Afin d'assurer une lisibilité de l'action et de sa correspondance avec les grandes orientations
de la Collectivité Territoriale de Martinique, il es t nécessaire d'en d éterminer les items cidessous :
Coût de l'action
2020

Subvention demandée à la
CTM

Taux de financement
public global

170 000 €
85 000 €
100 %
Montant demandé 2020
1 Taux de financement CTM
85 000 €
ISO %

a) Objectifs :
l'objectif est

b) Public(s) visé(s):

c) Localisation :

d) Moyens mis en œuvre :

le ré-abondement de la ligne d e
garantie au tib·e de l' année 2020.
créa teurs d' en b·eprises d emandeurs
d'emploi, des sb·u ctures d'inser tion
par l'activité économique e t des
enb·eprises solidaires.

Martinique

moyens financiers
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ANNEXE2

INDICATEURS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateu rs quantitatifs :
• Participants
®Nombre de persoru1es en insertion accompagnées,
®Activités créées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordoru1ées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, jeunes inscrits en mission locale).
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :

L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de satisfaction qu'il devra mener
auprès des participations à l'action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation :

Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final de l'action faisant apparaîh·e les
indica tem s quantitatifs et qualitatifs d es actions comprenant les éléments mentionnés cidessus.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-13-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION,
LA FORMATION, LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA) MARTINIQUE
POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT D'URGENCE
POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrem en t convoq uée s'est
ré unie, au nomb re prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, lucie LEBRAVE, Nadia LIM IER, Cla ude LISE, Denis LOUI S-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROS E, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILO R, Stépha nie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TO UL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procuration à l ucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procura t ion à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Cla ude DUVERG ER), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT
(procuration à Félix CATH ERINE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Miche lle MONROSE
(procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPH ILE,
Sa ndri ne SAINT-AI M E (procuration à louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Danie l ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électi on du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la dé libération de l'Assem blée de Martinique n•19-287-2 du 3 juillet 2019 portant va lidation et
auto risa tion de signature du Plan de Conve rgence et de Transformation de la Martin ique 2019-2033;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-287-3 du 3 j uillet 2019 portant approbation et
au t orisation de signatu re du Plan de Convergence et de Transformat ion de la Martinique 2019-2022;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu tif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis ém is par la commission Santé et Action de prévention, PMI, .ASE le 25 j anvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Action sociale, Gérontologie, Pe rsonnes en situation de handicap
le 26 ja nvier 2021;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de so ixante-dix m ille euros (70 000 €) à l'Association Laïque pour
l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA), pour la création d'un centre d' accueil et
d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
blée de Martinique

Claude LISE

j
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 09/03/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-14-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION,
LA FORMATION, LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA) MARTINIQUE
POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE DE SUIVI ET DE PRISE EN CHARGE DES AUTEURS
DE VIOLENCES CONJUGALES
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrem ent co nvoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCH ER, Lu cie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël M ARTINE, Ya n
MONPLAISIR, Dia ne MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Den is LOU IS-R EGIS), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Jo hn ny HAJJAR (p rocu ration à
Jean-Claude DUVERGER), Marie-Une LESDEMA (procuratio n à Georges CLEON), Fre d LORDINOT
(procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROB IN), M ichelle M ONROSE
(procura tion à Claude BE LLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE,
Sandrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE), Sand ra VALENTIN (procuration à Daniel ROBI N) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rt inique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Présiden t de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Conseil Exécu t if de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-287-2 du 3 juillet 2019 portant va lidation et
autorisation de signature du Plan de Convergence et de Transformation de la Martinique 2019-2033 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-287-3 du 3 juillet 2019 portan t approbation et
autorisation de signature du Plan de Convergence et de Trans formation de la Martiniq ue 2019-2022;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécut if de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affai res sociales, de la Sant é et des So lida rités;
Vu l'avis ém is par la commission Santé et Act io n de prévention, PMI, ASE le 25 j anvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situat ion de hand icap
le 26 janvier 202 1 ;
Sur propo sition du Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Après en avo ir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de cinquante-sept mille euros (57 000 €) à l'Association Laïque
pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonom ie (ALEFPA) pour la création d'un centre de suivi
et de prise en charge des auteurs de violences conjugales.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021 .

/
de Martlnl~ue

C aude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-15-1
PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D1ACCOMPAGNEMENT
DE JEUNES MÈRES SORTANT DE L'AIDE SOCIALE À L'EN FANCE
SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET L'ASSOCIATION
ORGANISME D'ACCUEIL, DE SOUTIEN ET D'INSERTION SOCIALE
POUR ADOLESCENTES ENCEINTES ( O.A.S.I.S.)
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pré sidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI; Francine CARlUS, Félix CATHERI NE,
Clément CHARP ENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, l<arine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Stépha nie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-R EGIS), Joachim BOUQUETY (proc uration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DU VERGER), Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT
(procuration à Félix CATHERIN E), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(procuration à Claude BELLUN E), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE,
Sandrin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-194-1 du 30 juillet 2020 portant adoption du budget
supplém entaire 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 25 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Perso nnes en situation de handicap
le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Insertion Économie sociale et Solida ire le 28 janvier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
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Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la signature d'une con vention d'objectifs et de moyens avec l'associat ion
Orga nisme d'Accueil, de So utien et d'I nsert ion Sociale pour adolescentes ence intes (O.A.S.I.S.), organisant
la conduite d' une expérimentation, sur une période de douze (12) mois, d' un dispositif
d'« Accompagneme nt à l'a utonom ie des je unes mères sortant du dispositif de l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE) ».
ARTICLE 2 : Les objectifs de cette convention so nt :

- d'engager la préparation de la so rti e de I'ASE de la jeune mère dès l'âge de 17 ans,
- de conclure avec la jeune mère à sa sortie de l' ASE un Contrat Je une Majeur,
-de ga rantir à la jeune mère et à so n enfant un accès à un logem ent autonome de transition,
-de garantir à la jeune mère un accompagnement global, social, éducatif et professionnel,
- de ga rantir à la jeune mère un accès à des ressources, aux soins et à ses droits.
ARTICLE 3 : Les créd its dédiés à la mise en œuvre de cette expérime ntation, prévus par la délibération
n•20-194-1 du 30 juillet 2020 portant ado ption du budget suppléme nta ire 2020 sont abondés à hauteu r de
100 000 € supplémentaires afin de les porter à un montant tota l de 250 000 €.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-dé libéré au sein du Consei l Exécut if toute mesure d'app lica tion et d'ajuste ment relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 :M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qu i pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente dé li bération de l'Assemblée de Martinique est exécutoi re dès sa publication ou son
affichage, et sa transmiss ion au rep résenta nt de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021 .

Le Président

d~

1
lée de Martinique
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET L'ASSOCIATION ORGANISME D'ACCUEIL, DE SOUTIEN ET
D'INSERTION SOCIALE POUR ADOLESCENTES ENCEINTE (OASIS)
PORTANT EXPERIMENTATION D'UN DISPOSITIF
D'ACCOMPAGNEMENT A L'AUTONOMIE DE JEUNES MERES
SORTANTS DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

./ Vu le règlement n° 1407-201 3 de ln Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif ii l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fon ctionnel/lent de l'Union

européenne nux aides de minimis;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 ii L 7331-3 et en
./

./
./

./
./

./

./

./

particulier son article L 7224-14;
Vu le décret ll 0 2001 -495 du 06 juill 2001 pris pour l'article 10 de la loi ll 0 2000-32 1 du 12
avril 2000 et relatif à ln transparence fi!wllcière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Vu ln loi n° 2011 -884 du 27 juillet 2011 lllodifiée relative aux collectivités territoriales de
Guynlle et de Martinique, notnm111ent son article 3;
Vu l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 201 2 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables nux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'npplicntio11;
Vu ln délibération de l'Asse111blée de Martinique n° 15-001 du 18 déce111bre 2015 procédant ii
l'électioll de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Asseutblée de Mnrtillique;
Vu la délibération de l'Asse111blée de Martinique n° 15-003 du 18 déce111bre 201 5 procédant ii
l'élection de Monsieur Alfred MARTE-JEANNE en qualité de Président du Conseil Exécutif
de Martinique;
Vu collvention du 10 octobre 2019 enh'e l'Etat et la Collectivité Territoriale de Martinique
relative la lutte conh'e lrz pauv reté et d'accès ii l'elllploi ;
Vu ln délibération de l'Asse111blée de Mnrtiltique 11° 20-194-6 du 30 juillet 2020 portallt
adoption du budget supplé111e11 taire 2020 et ln Ill ise en œuvre d'u11e action d'ncco111pngne111ent
ii l'autollouLie des jeunes lllères sortn llt du dispositif de l'nide sociale ii l'ellfallce ;
Vu l'arrêté 11° 002220 du 12 décelllbre 2006 du Conseil Général de ln Martinique nutorisnllt
l'A ssociation Organis1lle d'A ccueil, de Soutien et d'Insertio11 Sociale pour adolescentes
w ceiJrtes (O.A.S. l.S.) à ln création du Centre 1/lnternel Oasis;
Vu la délibération de l'Assentblée de Mnrtillique n° 21-15-1 du 04février 2021 portallt 111ise
ell pince d'un dispositif expérinrelltnl d'nccolllpagneuzent de jeunes 111ères sortant de l'Aide
Sociale ii l'Enfance- Signature d'une convelltioll d'objectifs et de llloyens entre ln Collectivité
Territoriale de Martinique et I'Associntio11 Orgnn isllle d'A ccueil, de Soutie11 et rf'l11sertion
Sociale pour ndolescelltes ellceillfes (O.A.S .l.S.)

45

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

46

ENTRE

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif d e la Collectivité de Martinique en
exercice, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet d es présentes par
délibération de l'Assemblée de Martinique n°16-0003 du 18 d écembre 2015,
Domiciliée à l' Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre - 97201 FORT DE
FRANCE

ET
L'ASSOCIATION O.A.S.I.S.
Domiciliée Résidence Les Ananas- Bât. Joséphine- Vert Pré- 97231
, Présidente,
Représentée par Mme

Il a été convenu et d écidé ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément l'article L 221-1 du cod e d e l'action sociale et des familles, la Collectivité
Territoriale de Martinique prend en charge, pendant toute leur minorité, tout jeune qui ne
peut plus rester d ans sa famille, quelle que soit les raisons. La majorité passée, le jeune peut
d em ander la poursuite de sa prise en ch arge par la collec tivité dans le cadre d ' un Conh·a t
Je une Majeur dont les termes formalisent le proje t d ' insertion qui es l le sien et son
engagement à en respecter les différentes étapes constitutives.
En Martinique, à leur majorité, env iron 30% des jeunes sort de l'Aide Sociale à l'Enfance,
sans d emander à bénéficier d'un Conh·a t Jeu ne Majeur e t donc sans projet d 'insertion défini.
Ils cons tituent alors la catégorie des sortants ASE considérés en «sortie sèche».
Jusqu'à leur majorité, la jeune mineure, en situation d e grossesse où déjà mère, recueillie à
l'Aide Sociale à l' Enfance, peut êh·e confiée par la collectivité à un cenh·e m aternel qui lui
assure une prise en charge globale, elle et son bébé. La nécessité d e proposer une suite de
prise en charge est d'autant plus évidente quand le sortant ASE est cette jeune mère qui peut
se retrou ver non au ton ome dans divers aspects du q u otidien, en difficu lté matérielle, sociale
et éducative.
L'absence d'autonomie de cette jeune mère et la précarité à laquelle elle est confrontée n e
sont pas sans conséquences sur la suite de son parcours d e vie et sur celui de son bébé. L' un
des risques les plus importants pour ce dernier est de se reh·ouver lui aussi recueilli à l' Aide
Sociale à l' Enfance au m otif de caren ces socioéducatives mate rnelles.

Ce constat es t partagé par l'association O.A.S. I.S., qui gère le Cen tre Maternel Oasis.
Autorisé par arrêté no 002220 du 12 d écembre 2006 du Cons eil Général d e Martinique, le
cen tre maternel Oasis accueille en hébergement collec tif, p rotège et accompagn e des jeunes
2
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mères mineures, âgées de 12 à 18 ans, et leurs enfants, jusqu'à leurs 3 ans révolus, pour la
mise en œuvre de leur projet de vie.
Les jeunes filles accueillies se distinguent par des difficulté d' «être mère» et/ ou de «devenir
mère», consécutives à :
des carences affectives, de la marginalisation, des difficultés scolaires, de la
négligence éducative, de la maltraitance,
un lien familial difficile et défaillant,
des déficiences, des troubles du comportement et ayant un rapport à la loi difficile,
des conduites addictives, la consonunation de drogues, des achats compulsifs.
L'offre de prestation au Centre Maternel Oasis s'articule autour de trois grands axes : la
périnatalité, la petite enfance et l'autonomie. L'accompagnement cible à la fois la jeune mère,
son bébé mais aussi sa famille. Pour chaque cible, les professionnels, qui constitue l'équipe
pluridisciplinaire (psychologue, puériculh·ice, éducateur.trice, assistante sociaLe),
construisent un parcours en adéquation avec projet personnalisé en proposant les
prestations adaptées.
Néarunoins, en dépit du professi01malisme des équipes, du bon cheminement de la jeune
mère durant son séjour en cenh·e maternel, certaines des jeunes femmes peuvent se
reh·ouver à la sortie du placement, c01rune dit précédemment, en précarité matérielle,
sociale e t éducative, mettant à malle maintien de la dyade mère-enfant.
Face à cette faille de fin de prise en charge et à la nécessité que ces jeunes femmes, à peine
majeures, trouvent des solutions pour renforcer leurs savoir-être et savoir-faire e t des
réponses pour finaliser leur projet personnalisé en toute autonomie, l'association O.A.S.I.S.
se propose de mettre un dispositif iimovant de prise en charge post-cenh·e maternel organisé
autour de nouvelles pres tations.
Les constats qui incitent l'Association O.A.S.I.S. à vouloir déployer une offre de prestation
post cenh·e maternel sont de quatre ordres :

Constnt 11° 1 -Le manque d'autonolllie
Durant le placement en cenh·e maternel, la jeune mère évolue, elle entre dans un processus
d' autonomisation qui la m et à rude épreuve. Elle doit faire face e t d épasser sa fragilité, son
inu11aturité, et h·ouver de nouveaux repères solides et fiables.
Il est souvent mis en exergue qu'en fin de séjour le temps, la p eur exercent une pression qui
freine la progression des jeunes. Par conséquent, elle peut mettre en échec inconsciemment
bon nombres de sh·atégies mises en place pour approfondir et asseoir le processus
d'autonomie. La fin de l'accompagnement es t vécue par la m ère et l'enfant conu11e un
évènement brutal. Certaines jeunes fenunes vivent l'expérience conu11e un réel abandon.
Elles se sentent subm ergées par l'ampleur des tâches à accomplir, et de la quantité de
nouvelles responsabilités qu'elles devront assumer seule.
Bien que n on mandatés à cette effet par la Collectivité Territoriale de Martinique, les
professiom1els du Cenh·e maternel Oasis sont régulièrement amenés à poursuivre de fait
l'accompagnement de la jeune mère qui en fait la demande, ne sachant pas vers qui d'autre
se tourner lors de difficulté.
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La mise à distance avec la famille créée par le placement permet de travailler le lien avec les
différents membres de la famille. Bien que dans 97 % des cas la relation mère/ fille soit
rétablie, il n'est pas toujours évident pour la jeune mère de réintégrer le domicile familial
avec son enfant après son séjour en centre maternel. En effet, ce lien h·op fragile peut être
mis à mal et le retour au domicile peut détériorer plus profondément la relation enh·e la
jeune mère et sa famille
S'agissant de la solution qui aurait pu être celle du placement familial, la plupart des jeunes
femmes accueillies au Cenh·e ma ternel Oasis ont commes une ou plusieurs familles
d'accueil et, généralement, ont des réticences à revivre cette expérience avec leur enfant.
La dernière alternative qui s'offre alors à elles est celle d'un logement pour y vivre en
autonomie avec son enfant.

Constat n° 3 - La nécessité d'un soutien à l'illsertion professionnelle et sociale
98 % des jeunes mères admissent au Centre maternel Oasis obtiennent leurs diplômes.
Néanmoins, bien que diplômées, elles nécessitent encore du soutien, de stimuli pour
poursuivre leurs formations, leur cursus scolaire ou encore pour entrer sur le marché du
travail.
Une rupture dans leur accompagnement professionnel et social peut à nouveau enh·ainer le
décrochage scolaire et nuire à l'insertion socioprofessiom1elle ultérieure.

Cons tat n° 4 - Le manque de ressources matérielles et financières
Malgré les difficultés que ces jeunes mères rencontrent, le désir d'avoir leur propre logement
res te prédominant. Les critères exigés pour l'obtention d'un logemen t sont sélectifs et ne
permettent pas toujours aux résidentes d 'accéder au logement. Ainsi, l'entrée en logement
autonome est bien souvent difficile.
Il s'agil d'accompagner ces jeunes mères à accéder à l'ensemble de leurs droits ~ociaux afin
qu'elles puissent disposer des ressources indispensables à leur autonomie.
Cette volonté de l'association O.A.S.I.S. de meth·e en place un dispositif novateur qui vient,
à côté de son centre maternel, proposer une offre de service complémentaire aux jeunes
femmes sortant de l'aide Sociale à l'Enfance entre en résmmance avec les objec tifs de lutter
conh·e l'exclusion et la précarité notarmnent celle des jeunes de la Collec tivité Territoriale
de Mar tinique. Par convention du 10 octobre 2019, la collectivité s'est entendue avec les
services de l'Etat autour d' une stratégie de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi dont
l' un des objectifs s'agissant des jeunes sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance, es t de m utualiser
et m obiliser les moyens des acteurs, d' innover afin d'éviter que ces jeunes se retrouvent en
totale précarité au terme de leur prise en charge par la collectivité et ses institutions
partenaires.

L'expérimentation par la Collectivité Territoriale de Martinique et l'association O.A.S.I.S.
d'un dispositif innovant permettant d'accompagner à l'autonomie les jeunes mères au terme
d e leur prise en charge en cenh·e maternel s'inscrit ainsi dans cette sh·atégie de prévention
de la précarité et la pauvreté dont l' un des objec tifs es t l'atteinte du « zéro sortie sèche de
l' Aide Sociale à l'Enfance ».
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Article 1er - Objet de la convention
La présente convention définit les objectifs et les m oyens que la Collec tivité Territoriale de
Martinique e t l'Association O.A.S.I.S. entendent programme r p our la mise en œuvre d' un
dispositif expérimental d'accompagnem ent vers l'autonomie des je unes mères, accueillies
au Cen tre m a ternel Oasis, servant au bon d éroulem ent de leur sortie du dispositif de l'Aide
Sociale à l'Enfance.

Article 2 - Objectifs
Par cette expérimenta tion, la Collectivité Territoriale de Martinique et l'association
O.A.S.I.S. se fixent les objectifs suivants :

Objectif 11° 1 - Engager la prépara tion de la sortie de l' ASE de la jeune mère dès l'âge de 17
ans

Objectif

11°

2 - Conclure avec la jeune m ère à sa sortie de l' ASE un Conh·at Jeune Majeur

Objectif n° 3 - Garantir à la jeune mère e t à son enfant un accès à un logement au tonome de
h·ansition

Objectif n° 4 - Garantir à la jeune m ère un accompagneme nt global ; social, éducatif et
professionnel

Objectif 1l 0 5- Gar antir à la jeune m ère un accès à des ressources, aux soins et à ses droits

Article 3 - Les prestations
Les presta tio ns proposées aux jeunes mères à leur sortie d u C enh·e ma ternel Oasis, dans le
cadre d' un Contra t Jeune Majeur, s'ar ticulent autour de trois grands volets:
une écoute téléphonique,
un accès à un logement ada pté de deux na tures: le Logement Pédagogique de
Transition (LPT) et le Logem ent Autonom e de Transition (LT A),
un espace de développem ent, d' informa tion et de formation.
3.1 Prestation no 1 - L'écoute téléphonique

Il s'agit d e répondre à l' un d es consta ts que les jeunes filles à leur sor tie de prise en charge
se reh·ouvent désorientées, perdues face a ux nouvelles responsabilités qui sont les leurs et
son t en quê te de conseils. Ce service d'écoute téléphonique, assu rée pa r des professionnels
de la prise en charge socio-éduca tive, se veu t être un lieu ressource où leur seront apportés
un suivi e t un soutien à d ista nce dans leurs nouveaux parcours.
3.2 Prestation n° 2 - Le logement de transition
Au regard des constats liminaires des d ifficultés majeures dans les premiers temps de leur
autonomie, l'intérê t de proposer a ux jeunes m ères un temps d 'hébergement en logement de
transition apparaît primordial.
5
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Le Logement Pédagogique de Transition (L.P.T)

Description

Pour permettre aux jeunes mères de poursuivre leur évolution dans un contex te plus serein,
il s'agit de proposer une offre d'appartem ents de transition adaptés en fonction d u niveau
d'autonomie et de la complexité des problém atiques personnelles de ces dernières. Jumelés
à un espace d'échange et de développement aussi bien pour la mère que pour l'enfant, tenus
par les professionnels qui l'accompagnent a u Centre maternel, ces appartements
permettront à la jeune mère et à son enfant de bénéficier de m oment d e vie hors collectif, et
ainsi de pouvoir expérimenter et apprécier son niveau d'autonomie.
Grâce aux Logements Pédagogiques d e Transition (LPT), la jeune mère peut ainsi faire un
pas de plus vers l'autonomie tout en gardant un lien avec les professiormels qui ont été pour
elle des figures rassurantes, bienveillantes et éducatives. L'admission en LTP, possible dès
l'âge de 17 ans, se décide après étude de son dossier en commission pluridisciplinaire par
le Cen tre m aternel.
Dans les LPT, la jeune mère sort du collectif p our vivre des expériences individuelles en
fonction de son projet. Elle s'oriente vers plus d' autonomie et apprend à m ettre en place
tou s les acquis qu'elle a accumulé. L'équipe la soutient sur plusieurs axes de travail afin de
finaliser l'accompagnement conunencé au Centre Maternel. L'idée étant, d urant ce tem ps
passé hors accueil collectif, de h·availler un projet global incluant la mère, l'enfant, le père,
la famille et la dynamique d'interaction de ces différents acteurs.

•

R ésultats attendus

Pour ln lllère :
Prise réellement de ses responsabilités (prise en charge seule de son bébé et de
son quotidien et tous ses corolaires, transport, culinaire, budget, insertion,
hygiène des lieux, entretien),
Prise de conscience de ses lacunes, des charges d' un logement et d u coût de la vie,
Création d'une nouvelle dynamique dans la d yade, renforcemen t des
compétences parentales,
Evolution de la mère dans son processus d'autonomie globale,
Orien tation vers les différents organismes (CGSS, CAF, Banque, Pole emploi, ... ),
Amorce d' une mise à distance de l'équipe d u Centre maternel, sainement et en
douceur.
Pour l'enfant:
Création de nouveaux liens avec sa m ère,
Intégration dans son nouveau cadre de vie (pour s'inscrire dans l' organisation
selon son âge),
Maintien de sa place d'enfant a uprès de sa mère et de la figure paternelle,
Prise de conscience de ses repères généalogiques.
Po/lr le père ou ln figure paternelle :
Prise en com pte par le père de sa place dans le couple parental et de sa place
auprès de l' enfant,
6
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Développement de la relation du couple parental e t d e la h·iade.
Pour L'équipe
Évaluation au plus près de la réalité d es capacités d e la m ère à vivre en logement
autonome,
Co- construction d'un parcours pour la mère et l'enfant,
Construction d es projets en corrélation avec le père du bébé et la famille,
Soutien de la jeune femme dans une démarche d'inser tion professionnelle,
Encouragement à« le faire seule» dans les différents d om aines de la vie courante,
Aide à la jeune fe1m11e dans la gestion de ses ressources.
•

Modalités d'admission

Pour intégrer le LPT, la jeune mère doit être issue du collectif du Cenh·e Maternel Oasis. A
aucun moment, elle ne peut intégrer directement un LPT lors d e son admission au Centre
maternel, après orientation par l'Aide Sociale à l'Enfance.
La durée de séjour en LPT est de 6 mois renouvelables.
•

Moyens humains

L'équipe pluridisciplinaire chargée d'accompagnée la jeune m ère et son bébé durant le
temps passé en LTP est composée de professionnels de d ifférents profils : Educateur
Spécialisé, Auxiliaire d e Puériculture, Psychologue, Educateur de Jeunes Enfants,
Technicienne Intervention Sociale et Familiale, Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
•

Evaluation

L'évaluation de la pertinence du LTP dans le parcours de la jeune m ère et de son bébé sera
faite par le biais des outils suivants :
de l'obser vation
des grilles d'évaluation,
d es grilles d'auto-évaluation,
des questiom1aires de satisfaction.
3.2.2
•

Le Logement Autonome de Transition (LTA)

Descriptio11

Le Logement Autonomie de Transition (LTA) s' inscrit dans la continuité du Logement
Péd agogique de Transition (LPT). Après évalua tion des capacités d'au tonomie de la jeune
mère, elle est orientée soit vers un Logement Autonome de Transition soit directement vers
l'autonomie dans un logem ent du parc locatif social ou privé.
Si l'orienta tion approprié s'avère être le LAT, la jeune fille conserve le logement
anciennement occupé en tant que LPT et ce sont les prestations d'accompagnement
proposées qui évoluent pour que l'occupa tion du logement le soit désormais en tant que
LAT. La jeune m ère et son bébé, en étant maintenus dans les mêmes murs, gardent les
re pères et capaci tés déjà développés.
Le service offert cha nge en fonction de ses nouvelles capacités et acquisition. L'équipe
assure alors un accompagnem ent distancié tout en gardant un regard bienveillant et
éduca tif sur la jeune mère et son bébé.
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Résultats attelldus

Pour la mère :
Renforcement de sa capacité d'autonomie,
Poursuite de son proje t professionnel,
Inscription dans une démarche active autonome d 'insertion professionnelle,
Maintien ses capacité éducative et affective envers son enfant,
Prise conscience de ses droits et devoirs de mère,
Finalisation de ses démarches d'accès à ses droits,
Amorce d'une distance avec l'équipe de professionnels qui l'accompagne.
Pour l'enfant:
Observation de la d yade,
Apport de réponses éducatives au jeune enfant,
Renforcement de sa place dans la cellule familiale.
Pour la figure paternelle:
Sensibilisation sur le rôle de père,
Développement la relation de couple et la triade,
Intégration de chacun dans son rôle,
Veiller au bon fonctionnement de la dynamique de couple.
Pour l'équipe
Elaboration des ultimes évaluations,
Encouragement à « le faire seule » dans tous les domaines,
Evaluation de la capacité de gestion du budget de la jeune,
Encouragement à h·ouver les réponses par elle-même,
Accompagnemen t actif à la recherche d'un logement d éfinitif,
Mise en œuvre d'une distanciation progr essive dans le suivi.
•

Admission

Les jeunes mères orientées en LTA le sont soit directement du Cenh·e Maternel, soit du
L.P.T.

L'équipe est présente dans ce dispositif pour conseiller, soutenir, à raison d'un entretien
officiel tous les 15 jours en présentielle 1er h·imestre, puis u n entretien par mois le 2ième
trimestre.
La durée initiale du séjour en LTA est de 6 m ois avec possibilité d'un renouvellem ent de 3
m ois supplémentaires soit 9 m ois maximum. A l'issue de ces 9 m ois, la jeune m ère d oit
pouvoir intégrer son propre logement.

•

MoyeHs humains

L'équipe pluridisciplinaire chargée d'accompagnée la jeune m ère et son bébé durant le
temps passé en LT A est composée de professionnels de différents profils : Éducateur
Spécialisé, Auxiliaire de Puériculture, Psychologue, Éducateur de Jeunes Enfants,
Teclmicie1me Intervention Sociale et Familiale.
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Modalités d'évaluation

L'évaluation de la pertinence du LTP d ans le parcours de la jeune mère e t de son bébé sera
faite par le biais des outils suivants :
de l' observation
des grilles d' évaluation,
des grilles d'auto-évaluation,
des questionnaires de satisfac tion.

3.2 Prestation n o 3- L'espace de développement, d'information et de formation

•

Description

L'espace de développem ent, d' inform ation et de formation est destiné à toutes les jeunes
femmes ayant été prises en charge en Centre Maternel, âgées de 18 à 25 ans et renconh·ant
une difficulté dans leur parcours de vie.
Les jeunes filles devant apprendre à être mère dans un tem ps très court, il leur faut en
premier lieu prendre conscience de leurs lacunes, pour ensuite les pallier et enfin de
d évelopper les compétences parentales et sociales attendues.
Pour chaque jeune mère accueillie en Centre m aternel, un projet individuel est élaboré avec
pour finalité systéma tique l'autonomie dans la prise en char ge de son bébé et dans sa vie
personnelle et professionnelle.
Au Centre maternel Oasis, la mise en œuvre d u projet de la jeune et de son bébé, se travaille
tout au lon g de la prise en charge à travers d ifférents ateliers a utour des thématiques
suivantes : la parentalité, l'éveil d u bébé, l'insertion scolaire et professionnelle, la santé de
la m ère e t de l'enfant, le main tien du lien familial e t social, l'estime de soi.
L'espace de développemen t, d'inform ation e t de formation s'inscrit dans la continuité
de la prise en charge d éveloppée a u Centre m aternel. Il est un lieu offrant un espace d' écoute
en physique et d'aide à toutes les jeunes filles ayant été prises en charge par le Cenh·e
ma ternel Oasis.
Consh·uit au tour de neuf ateliers principaux, cet espace se veut être un outil des tiné à
permettre à ces jeunes filles de s'épanouir dans leur rôle de mère et d' assoir leur autonomie.
Ces neufs ateliers sont les suivants :
Aide à la parentalité,
Eveil et psychom o tricité des bébés/ enfants,
De l'accompagnem ent scolaire à l'insertion professimm elle,
Gestion et pra tiqu e d u budget,
Cuisine,
Art thérapie,
Ed uca tion à la non-violence,
Secourisme,
Méthodes d'autonomisation « Do lt Yourself"

•

Résultats attendus

Pour la lllère
Prise de conscience de ses lacunes,
Renforcement d e ses compétences,
Inscription dans un processus d'autonomie globale.
9
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Pour Le bébé
Repérage des h·oubles du développement,
Résolution du retard de développement (affectif, moteur, langage ... ),
Mise en œuvre des compétences et des moyens favorisant l'éveil et le développement
psychomoteur.
Pour La mère et Le bébé
Travail sur l'attachement,
Observation de la relation et repérage de ses failles,
Apport d'outils amenant vers une relation mère/ enfant saine.
• Modalités d'évaluation
L'évaluation de la pertinence du LTP dans le parcours d e la jeune mère e t de son bébé sera
faite par le biais des outils suivants :
de l'observation
des grilles d'évaluation,
des grilles d'auto-évaluation,
des questionnaires de satisfaction,
des statistiques (orientation/ écoute/ présence/ assiduité).

Article 4 - Durée de l'expérimentation
L'expérimentation du dispositif sera m enée sur une durée de douze (12) mois à compter du
............. 2021. A l'issue des 12 mois d'expérimenta tion, une évaluation du dispositif sera
conduite. Le dispositif pourra faire l'objet d' une reconductio n dans les conditions que les
deux parties définiront.

Article 5 - Obligations des parties
5.1 Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
La Collec tivité Territoriale de Martinique s'engage à contribuer à la conduite par
l'association O.A.S.I.S. de cette expérimentation de ce dispositif d'accom pagnement vers
l'autonomie des jeunes mères en lui allouant une subvention de DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (250 000 €). La dépense sera imputée au chapitre fonctiom1el 934 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique s'oblige à verser la conh·ibution à la signature par
les deux parties de la présen te con vention.
5.2 Obligations de l'association O.A.S.I.S.
En contrepartie du versement d e la contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique
à la conduite de l'expérimentation, l'association O.A.S.I.S. s'engage à:
-Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l'a nnée N-1 ;

- Utiliser la contribu tion uniquement pour la réalisation des opéra tions visées et ne pas
reverser tout ou partie de la conh·ibution à d' auh·es associations, socié tés, ou œ uvres, sans
a utorisation formelle de la Collec tivité Territoriale de Martinique;
10
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- Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique au cours des 6 premiers mois de
l'année N+1, le compte-rendu financier de l'opération attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l'obje t de la contribution, ainsi que tout document budgétaire et
comptable nécessaire à l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice
écoulé;
- Informer les services de la Collectivité Territoriale de Martinique de tout projet important
d e communication, en relation avec l'objet de l'aide, afin de préserver la cohérence de
l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
- Faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, après
valida tion, la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l'année N-1, ainsi que les
modifications institutionnelles internes intervenues au cours de l'aim ée N;
- Faciliter le conh·ôle e t l'évaluation par la Collectivité Territoriale de Martinique et sous
toute forme qu'elle jugera opportune, de l'utilisation des aides v ersées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile,
la Collectivité Territoriale de Martinique ne pouvant ê tre mise en cause en cas de défaut ;
-Accepter les conditions de versement fixées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

Article 6 - Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d' un avenant. Celui-ci précisera
les élém ents modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à reme ttre en
cause les objectifs généraux du préambule.

Article 7 - D urée de la convention - Résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa date de signa ture par les deux parties et
couvre toute la période d'expérimenta ti on telle que fixée à l'article 4.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents
nécessaires au contrôle par la Collec tivité Territoriale de Martinique (décret 2001-495 du 6
juin 2001 en application de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la
transparence financière des aides och·oyées par les personnes publiques).
En cas d e non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'auh·e des parties, à l'expiration d'un
délai d'un (1) mois su ivant l'envoi d'une leth·e recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
En outre, si l' activité réelle du partenaire étai t significativement inférieure aux prév isions
présentées, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de réclamer le
remboursem ent de tout ou partie de la somme versée.
Toute somme non utilisée conformément à son affectation sera restituée à la Collectivité
Territoriale de Martinique qui émeth·a un titre de rece ttes à l'enconh·e du partenaire.
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Article 8- Reddition des comptes- Contrôle financiers
En conh·epartie du versement de la contribution, le partenaire devra communiquer à la
Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le partenaire à cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un conunissaire aux comptes),
- le rapport d'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la demande de
la Collectivité Territoriale de Martinique, de l' utilisation des sommes reçues. Elle tiendra sa
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur qui
lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans délai la Collectivité Territoriale de Martinique de toute
difficulté économique renconh·ée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant
la responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui ne saurait, dans le cadre
de l' exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire en qualité d'organisme
public financeur.
Toute somme qui n'a ura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la Collectivité Territoriale de Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire la demande.

Article 9- Contrôle de l' utilisation des deniers publics
9.1 Prescriptions légales
L'article 612-1 d u code de conunerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
conunerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables
par un commissaire aux comptes si deux d es trois conditions suivantes sont réunies :
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
-la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de conm1erce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront êh·e nonm1és par les associations recevant par an plus de 153 000 E
d'aides directes e t/ ou indirectes de persom1es publiques, et qu' un bilan, un com pte de
résultat et une annexe devront êh·e établies.
Sur demande de la Collectivité Territoriale de Martinique, tous les renseignements
complém entaires dem andés lui seront délivrés sous quinzaine.
Le partenaire s'engage à s'acquitter des obliga tions légales à sa charge.
12
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9.2 Stipulations particulières
L'association O.A.S.I.S. gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à meth·e la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout moment,
éventuellement sur pièces et sur p lace, pour toute opération, à tous les contrôles qu'elle
jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée.

Article 10- Respect du caractère d'intérêt général des dépenses du partenaire
L'association O.A.S.I.S. prend acte de ce que l' utilisation de la contribution allouée ne peut
avoir d'auh·e objectif que celui de servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
Martinique au travers de son action. A cet effet, la Collectivité Territoriale de Martinique
définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par l'association O.A.S.I.S. de l'une des clauses de la présente
convention, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en
demeure par le biais d 'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au terme
du délai fixé par la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci pourra mettre en œuvre
le reversement de tout ou partie de la conh·ibution allouée.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant
h·ait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le
reversement intégral de la contribution.
Un courrier de relance pourra être adressé à l'association O.A.S.I.S. par lettre recommandée
avec accusé de réception avant que le reverse ment fasse l'objet de l'émission d' un tih·e
exécutoire de recettes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous moyens.

Article 11 - Actions de communication
Le bénéficiaire d 'une subvention est tenu de m entionner la participation financière de la
Collectivité Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logotype sur tous les documents
d'information relatifs à l'objet d e la subvention de la Collectivité Territoriale de Martinique
précédé de la mention « avec le concours financier de».
Les mentions relatives au soutien financier de la Collectivité Territoriale de Martinique
doivent êh·e confirmées par l'envoi de documents ou de photographies. Des contrôles sur
place par des agents de la Collec tivité Territoriale de Martinique peuvent être effec tués.
Si l'obliga tion d'apposer le logo n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une auh·e justification pour assurer la visibilité du financement de la
Collectivité Territoriale de Martinique qui devra être préalablement acceptée par les services
de la Collectivité.

Article 12 - Assurances
Le partenaire souscrira tou tes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa
res ponsabilité civile.
Il paiera les primes e t cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Collec tivité Territoriale de Martinique puisse ê tre mise en cause. Elle devra justifier à chaque
13
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dem ande de l' existence des polices d'assurance nécessaires et d u système de primes
correspondantes.

Article 13 - Litiges

En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra êh·e recherchée par les parties, avec application du principe d u droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra ê tre porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de la Martinique, en ce cas, sera le tribunal com pétent.
Les armexes jointes font partie intégrante de la présente conven tion et constituent d onc au
même titre, des d ocuments contractuels.

Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

La Présidente de
l'association O.A.S.I.S.

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-17-1
PORTANT ATIRIBUTION DE PRIX AUX JEUNES DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE
LAURÉATS AUX EXAMENS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S: Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE, Ka ra
BERNABE, Belfort BIROTA, M iche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan
MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOU IS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Marie-Line LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT
(procuration à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(procuration à Claude BE LLUNE), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CARlUS}, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 25 j anvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis conjo intement par la commission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 26 janv ier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement su périeur, Recherche et Innovation le
27 janvier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adoptée l'attribution de prix aux jeunes confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, lauréats aux
examens de l'année scola ire 2019-2020 comme suit :
Un prix d'une valeur maximale de soixante-dix euros (70 €) pour les lauréats au Diplôme National
du Brevet (DNB), au Certificat de Formation Générale (CFG), au Certificat d'Aptitude Professionnelle
(CAP), au Brevet d'Études Professionnelles (BEP) ou à tout autre diplôme de même niveau,
Un prix d'une valeur de cent-soixante euros (160 €) pour les lauréats au Baccalauréat ou à un
diplôme d'études supérieures,
Un prix supp lémentaire d'une valeur maximale de quarante euros (40 €) pour les lauréats ayant
obtenu une mention .
ARTICLE 2 : Le montant total prévisionnel des dépenses est fixé à 14 920 €.
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

1-

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconfére nee les 4 et 5 février 2021.

Le Président de l'A emblée de Martinique

\
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/ 03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-18-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CLOWNS DOI<TÈ
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux m ille vingt-et-un, le quatre février, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par vis ioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Li ne LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA,
Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie- France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richa rd BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procura tion à Lu cien ADE NET), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jea n-Claude DUVERG ER), Ca therine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Cl aude DUVERGER), Fred LORDINOT (procura tion à Félix CATH ERIN E), Char les-André M ENCE
(pro curation à Da niel ROBIN), Michelle MONROSE {procuration à Claude BELLUNE), Mar ius NARCISSOT
{procuration à Francine CARlUS), Just in PAMPHI LE, Sandrine SAINT-AIME {procurat ion à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN {procuration

à Danie l ROB IN).

l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s ;
Vu la dé lib ération de l' Assemb lée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décemb re 2015 procéd ant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r M onsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commissi on Santé et Act ion de pré vention, PMI, ASE le 25 j anvier 2021;
Vu l' avis ém is par la co mm ission Finances, Programm at ion budgétaire et Fisca lité le 26 janvier 20 21 ;
Sur propo sition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subve ntion de trente m ille euros {30 000 €)
la réali sation de son programm e d' act ion s au titre de l'exercice 2020.

à l'association Clow ns Dol<t è, pour
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'execution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuel les mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
Le Président de I'Ass mblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE 09/03/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l -19-1
PORTANT ATTRIBUTION D1 UNE SUBVENTION À L1ASSOCIATION FIRST CARAÏBES
POUR LA RÉALISATION DE SON PROJET INTITULÉ
« MARTINIQUE: 36 HEURES POUR DEMAIN, DEMAIN C'EST NOUS, ANNOUFE 1Y »
L'An deux mille vingt -et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de M onsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs l ucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, lucie LEBRAV E, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Cla ude LISE, Denis LOUIS-REG IS, Rap haël
MARTINE, Ya n M ON PLAISI R, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA,
Josia ne PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBIN, l ouise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Rich ard BARTHELERY
(procuration à De nis LOU IS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCON NE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (pro curation à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), M iche lle MONROSE (procuration à Claude BELLU NE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPH ILE, Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territo riales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élec tion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtin ique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Francis CAROLE,
Conseiller Exécut if en cha rge des Affa ires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis émis pa r la commission Sa nté et Action de prévention, PMI, ASE le 25 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmat ion budgét aire et Fisca lité le 26 janvier 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délib éré ;
ADOPTE LA DÉLIB ÉRATI ON DONT LA TENEUR SU IT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de so ixante-neu f m ille euros {69 000 €) à l'associa t ion First
Ca raïbes pour la réa lisa tion de son projet intitulé« Martinique : 36 heures pou r demain, Demain c'est nous,
Annoufe'y », les 25 et 26 septembre 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la su bve ntion mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la prése nte délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assem blée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

(
mblée de Martinique

Claude

liS~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21·20-1
PORTANT AITRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION D'AIDES AUX VICTIMES
ET DE MÉDIATION PÉNALE (ADAVIM FRANCE VICTIMES 972 MARTINIQUE)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et -un, le quatre février, l'Assembl ée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pr ésidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christiane BAURAS, Claude BE LLUNE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Fran cine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM ANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Jean-P hilippe NILOR, Stéphanie NORCA,
Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia
TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie- France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY
(proc uration à De nis LOU IS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET). Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jea n-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATH ER INE), Charles-André M ENCE
(procuratio n à Daniel ROB IN ), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(p rocuration à Francine CARlUS), Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINT-A IME (procuration à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN (procu ration à Daniel ROB IN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoria les ;
Vu la dél ibérat ion de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 décem br e 2015 procédant à l'élect ion du
Présid ent de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection d u
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Présiden t ;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des So l idarités ;
Vu l'avis ém is par la commission Santé et Action de prévention, PM I, ASE le 25 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation b udgétaire e t Fisca lité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement durable, Environnement, Éne rgie, Risq ues naturels et
techno logiques le l e' février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assem b lée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement de dix mille euros (10 000 €) à l'Association
d'Aides aux Victimes et de Médiation Pénale (ADAVIM France victimes 972 Martinique), pour la réalisation
de son programme d'actions, au titre de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée comme suit :

60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire
Le solde sur présentation du co mpte rendu synthétique et du bilan financier des actions menées
pour la réalisation du programme d'actions 2020- datés, signés par la Présid ente de l'association.
ARTICLE 3 : Mandat est donné
_, au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'execution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organ isée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

....
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉ LI BÉRATION N°21-21-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES HABITANTS
DU LITTORAL DE LA POINTE DES NÈGRES (HLPN) POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DES EXERCICES 2020-2021
L'An deux mille vingt-et-un, le qua t re février, l' Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Présiden t de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Mich el BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Den is LOUIS-REG IS, Raphaë l
MARTINE, Ya n MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NI LOR, St éphanie NORCA,
Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TELLE, M ar ie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procura t ion à Denis LO UIS-REGIS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Clau de DUVERGER), Fred LORDINOT (procuratio n à Félix CATHERINE), Charles-André MENCE
(procu ra tion à Daniel RO BIN ), Miche lle MO NROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procura t ion à Francine CAR lUS), Justi n PAMPH ILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE),
Sa ndra VALENTIN (procuration à Daniel ROB IN).
L'ASSEM BLÉE DE MARTI NIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemb lée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection

du

Président de l'Assemblée de Marti nique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martiniqu e n" 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Con se il Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Loge m ent et Habitat et la co mm issio n Action sociale,
Gérontologie, Pe rson nes en situation de hand icap le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 janvie r 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉR ATION DONT LA TEN EU RSUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) à l'Association des
Habi tants de la Pointe des Nègres (HLPN) pour la réal isation de son programme d'actions, au titre des
exercices 2020-2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et se ra versée en une seu le fois dès que la présente délibération est rendue
exécutoire.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 fév rier 2021.

Le Président de l'A semblée de Martinique
~·
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉ LI BÉRATION N°21-22-1
PORTANT ATIRIBUTION DtUNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

À L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL (ALS) AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux m ille vingt-et-un, le quat re février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, par vis ioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présiden t de l'Assem blée de M artinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNAB E, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Fél ix CATH ERINE,
Clém ent CHARPENTIER-TITY, Ma nue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
M ARTI NE, Yan M ON PLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA,
Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Pa t ricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTA IENT ABSENT.E.S OU A VAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REG IS), Joachi m BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse
CAS IMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E, John ny HAJJAR (procurati on à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATH ERINE), Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claud e BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Justin PAMPHILE, Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN (procuration

à Danie l ROBIN).

L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivit és t erritoria les;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no18-187-1 du 06 jui n 2018 portant définition d u cadre
d'i nterventio n de la Collectivité Territ oria le de Martinique dans l'habita t et le logement social;
Vu le rapport d u Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécu t if en cha rge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Habitat et la comm ission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en sit uation de ha ndicap le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la com m ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 ja nvier 202 1 ;
Su r proposition du Président de l'Asse m blée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fo nct ionnement de quatre-vingt -dix mille euros (90 000 €) à
l'Association pour le Logement Socia l (ALS) pour la réalisation de ses missions au titre de l' exe rcice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Mart inique.
ARTICLE 3 : La subvention est versée en deux fois selon les modalités prévues par convention.
La subvention peut faire l'objet d' un versement en une fois si l'ensemb le des pièces réclamées est fou rni à
la signature de la convention f inancière.
ARTICLE 4 : Mandat est donné
, au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'execution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

/
Le Président de l'Asse
·~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-23-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À
SOLIHA ANTILLES AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE POUR LE FONCTIONNEMENT
DE L'ASSOCIATION AU TITRE DE L'EXERCICE2021
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, M arie-U ne LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LI SE, Denis LOU IS-REG IS, Raphaë l
MARTINE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Phili ppe NILOR, Stéphanie NORCA,
Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie- Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVO IR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procura tion à
Jean-Cla ude. DUVERGER), Fred LORDI NOT (procuration à Félix CATHER INE), Charles-André M ENCE
(procuration à Danie l ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Justin PAMP HILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Préside nt;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre
d'intervention de la Co llectivité Territoriale de Martinique dans l' habitat et le logement social;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rt i nique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la San té et des Sol idarités;
Vu l'avis émis conjointeme nt par la comm ission Logement et Habitat et la commiss ion Action socia le,
Gé rontologie, Personnes en situation de handicap le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Après en avoir délibéré ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30l37 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00 · Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

72

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subve ntion de fonctionnement de quatre-vingt mille euros (80 000 €)

à SOLI HA ANTILLES AGENCE IMMOBILIÈR E SOCIALE au titre de l' exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La subvention est versée en deux fois selon les modalités prévues par convention .
La subvention peut faire l'objet d' un versement en une fois si l'ensemble des pièces réclam ées est fourni à
la signature de la convention financière .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exé'cution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d 'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 fév rier 2021.

1
Le Président de l'Asse blée de Martinique

1::

~~:1

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-24-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AU COMITÉ LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ)
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulière ment convoquée s'est
réu nie, au nom bre prescrit par la loi, par visioco nférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Ko ra
BERNABE, Belfo rt BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, De nis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karin e M OUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA,
Jos iane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOUIS- REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Ca th erin e CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Clau de DUVE RGER), Fred LORDI NOT (procuration à Félix CATHERI NE), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procura tion à Cla ud e BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CAR lUS), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sa ndra VALENTIN (procuration à Danie l ROBIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivit és t erritoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délib ération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lectio n du
Conseil Exécutif de Ma rtiniq ue et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martiniq ue n·18-187-1 du 06 juin 2018 portant définition du cadre
d'inte rvent ion de la Collectivité Territoriale de M artinique dans l'habitat et le logement social ;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de M artin ique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointeme nt par la commission Logeme nt et Habitat et la commission Action socia le,
Géront ologie, Personnes en situation de handicap le 26 janvier 2021;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement de deux cent mille euros
(200 000 €) au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) au titre de l' exercice 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La subvention est versée en une fois selon les modalités prévues par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique est exécutoire dès sa publication ou son
affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
Le Président de l'Assemblée de Martinique

./
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AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°2l-25-1
PORTANT OCTROI D'UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SI MAR) POUR LE VERSEMENT DU SOLDE
DES SUBVENTIONS ACCORDÉES POUR LA RÉALISATION DE 54 LOGEMENTS
« N 731 GODISSARD » À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt -et -un, le quatre février, l'Assemblée de Mart inique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemb lée de Martiniqu e.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien A DENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Fél ix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
M ARTIN E, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA,
Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Denis LOU IS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Cath erine CONCONN E, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHERINE), Charles-André M ENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CAR lUS), Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE),
Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n"06-856-1 du 1•' juin 2006 portant réactualisation du
dispositif d'aide au logement social et à l'amélioration du cadre de vie dans les cités HLM ;
Vu la délibération du Consei l Régiona l de Martinique n"lS-1731-1 du 20 octobre 2015 portant octroi de
subvent ion à la Sociét é Immobilière de la Marti nique (SI MAR);
Vu la délibérati on du Conseil Généra l de la Martiniq ue n"CP/1063-15 du 19 novembre 2015 portant octroi
de subvention à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR);
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rt inique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis ém is conjointement par la comm ission Logeme nt et Habitat et la commission Action socia le,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 26 janvier 2021;
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Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmatio n budgétai re et Fisca lité le 26 ja nvier 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un délai supplémentaire est accordé à la Société Immobilière de la Martinique (SI MAR) pour
le ve rsement du solde des subventio ns acco rd ées, par les délibérations n•15-1731-1 du 20 octobre 2015 et
n•CP/ 1063-15 du 19 novem bre 2015 susvisées, po ur la réa lisation de 54 logements « N 731 Godissa rd » à
Fort-de-France, soit la somm e de deux cent six mille sept cent quato rze euros (206 714 €).
La date limite de mandatement de cette subvention est fixée au 30 j uin 202 1.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap it re 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'appl ica tion et d'ajustement relat ives
à la présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exéc utif de Martinique pour signer tout act e et to ut
document nécessa ire à l'applica tio n de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M art inique, q ui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivit é
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de Ma rtinique ent re en vigueur dès sa publica t ion, ou
son affichage et sa transm ission au représe ntant de l'Ét at dans la collect ivit é.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M art inique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rga nisée en visioconférence les 4 et 5 févrie r 202 1.
le

.

_,._ /

PréSident ~ mz::Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-26-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHEANCE QUADRIENNALE AFFECTANT
LES DÉLIBÉRATIONS ET LES ARRÊTÉS-DÉLIBÉRÉS RELATIFS À L'AIDE
À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (AAH), COMPLÉMENTAIRE À LA LBU,
EN FAVEUR DE 9 PROPRIÉTAIRES
L'An deux mi lle vi ngt-et -un, le quatre f évrier, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, Mich el BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christ iane EMMANUEL, Charles JOSEPH -ANG ELIQU E, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Yan MON PLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA,
Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGO N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TE LLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTH ELERY
(procuration à Denis LOU IS- REGIS). Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS {procuration à Jea n-Claude DUVERGER). Cath erine CONCONN E, Jo hnny HAJJAR (procura t ion à
Jean-Claude DUVERGER), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATH ERIN E). Charles-André MENCE
(procuration à Dan iel ROBIN}. Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE). Marius NARCISSOT
(procuration à Franci ne CARlUS). Justin PAMP HILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
Sandra VALENTI N (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territo ria les;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemb lée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Préside nt;
Vu les déli bérations du Conseil Régional de Ma rt inique n•13-477-1 du 26 mars 2013 et n•14-1755-1
du 27 novembre 2014 port ant octroi de subventio ns AAH au titre du volet n·1 du dispositif régio nal pour la
réhabilitation de logements i ndividuels;
Vu la délibération du Conseil Régio nal de Martinique n•15-930-1 du 16 juin 2015 portant octroi de
su bventions au titre du vo let n•2 du dispositif régional p our la réhabilitation de logements individuels;
Vu les arrêtés-dé libérés du Conseil Exécutif de Martinique n·16-288-2 du 16 j uin 2016, n•16-721-1
du 3 novembre 2016, n•17-30-1 du 12 janvier 2017 et n•17-802-1 du 31 juillet 2017, portant oct ro i de
subventions AAH pour la réhabilitation de logements individuels;
Vu l'arrêté· -tlé li béré du Conseil Exécutif de Martiniq ue n•16-594-1 du 6 octobre 2016, portant octroi de
subventions pour la réalisa tion de travaux de réha bi litation ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités ;
Vu l'avis émis conjointement par la com mission Logement et Ha bitat et la comm ission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée, la levée de la déchéance quadriennale affectant les délibérations et les
arrêtés-délibérés suivants, afin de permettre le versement à l'opérateu r SOLIHA, des soldes de subventions
attribuées au titre de l'Aide à l'Amélioration de l'Habitat (AAH), pour 9 propriétaires:

- Les délibérations du Conseil Régional de Martinique, susvisées:
n°13-477-1
n°14-1755-1
no15-930-1.
- Les arrêtés-délibérés du Conseil Exécutif de Martinique, susvisés :
no16-288-2
n°16-594-1
n°16-721-1
n°17-30-1
n°17-802-1.
ARTICLE 2 : Le montant total des soldes mentionnés à l'arti cle 1 s'élève à vingt-huit mille deux ce nt quatrevingt-trois euros (28 283 €).
ARTICLE 3 : Les dépenses corre spond antes, sont imputées au chapit re fo nctionnel 905 du budget de la
Co llectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présent e décision.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rt iniq ue pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'applica t io n de la présente délibération .
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qu i pourra êt re diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes ad ministratifs de la Co llect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M arti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 fév ri~r 2021.
/

Le Président de I'.A.ss 1blée

dl Martinique

/r
l{

Claude LISE
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SOLIHA - 9 APPELS DE FONDS TOUCHES PAR DECHEANCE
Nbre de

Délibérations/ Arrêtés

dossiers

délibérés

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16-594-1
16-288-2
17-802-1
16-288-2
17-30-1
13-477-1
14-1755-1
17-30-1
15-930-1

Code
dossier

3531401
3506701
3595201
3472801
3494802
2528502

Demande de

Fonds

fonds

reçus

3 000
5 000
5 336
3 792
5 000
8 544
5 788
5 000
4 200
45 660

1800
2 500
2134
1896
2 500
4 026

2 520
17 377

Fonds à
recevoi r
1200
2 500
3 202
1896
2 500
4 518
5 788
5 000
1680
28283

Provenance
Conseil Régional
CTM
CTM
CTM
CTM
Conseil Régional
Conseil Régional
CTM
Conseil Régional
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Collectivité Territ oria le de Martinique
AFFICHAGE LE 01/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-28·1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE l'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE ALLANT
DU 1ERJANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le quatre février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Jen ny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Cha rl es JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lu cie LEBRAVE, Mari e-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUISREG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Jean-P hilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Lucien
RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, David ZOB DA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Ri cha rd BARTHELERY
(procuratio n à Denis LOU IS-REG IS), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE, Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN}, Michelle MONROSE
(procuration à Claude BELLUNE}, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}, Sand ra VALENTIN
(procuration à Da niel ROB IN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 1s -0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n• 16-3-1 du 5 janvier 2016, donnant délégation générale
de l' Assemblée de Mart in ique au Président du Conseil Exécutif de Martin ique, aux fi ns de prendre to ute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécutio n et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, l orsque les créd its sont inscrits au
budget de la Collectivitélerritoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présen té par M on sie ur Daniel MARI E-SAI NTE,
Conseiller
Exé cutif en
charge
des
Infra stru ctures et Ré seaux
numériqu es et de la
Formation professionnelle ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Mart inique prend acte de la présenta tion du compte-rendu de l'exe rcice de la
délégation confiée au Président du Conseil Exécutif de Martinique e n matière de ma rchés publics et
d'accords-cadres pour la période allant du l e' ja nvier 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoins sera, fera l' objet d' une publicatio n dans le recueil des actes admin istrati fs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente dél ibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l' Etat dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniqu e, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en vi sioconférence les 4 et 5 février 2021.

.r.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 19/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-29-1
PORTANT APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
DE l'ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE
POUR LA REFONDATION DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq févri er, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz TINOT, Marie -France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ri chard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procu ration à M ichelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASI MIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Jo hnny HAJJAR (procu ration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LJ\RCHER (procurat ion à
Josianne PINVILLE), lucie LEBRAVE (procu ration à M arie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Lucien
RANGON, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), l ouise TELLE (procuration à Maryse
PLANTIN), Patricia TELLE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel
ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisa nt la prorogation de l 'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires finan cières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 25 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 j anvier 2021 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Loge ment et Habitat et la commission Action socia le,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 26 janvier 2021;
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Vu l' avis émis par la commission Éducat ion, Jeun esse, Enseignement supérieur, Recherche et Inn ovation le
27 janvier 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire et la commission
Formation professionnelle et Apprentissage le 28 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement agrico le, Agro-transformation et Élevage le 28 janvier
2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacult ure,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques
le 29 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environ ne ment, Énergie, Risques natu rels et
technologiques le 1er février 2021;
Vu l'avis émis par la commi ssion Culture, Identité et Patrimoine le 1er février 2021;
Vu l' avis émis par la commission Tran sports le 1er février 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Considérant l'adoption de l'a mendement visant à intégrer le Président de l'Asse mblée de Mart inique ou
son rep résentant, dans la composition du comité territorial de suivi d e la relance;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé l'Accord Territorial de Rela nce pour la Refondation de la Martinique, tel
qu'annexé à la présente délibération.

Ledit accord s'articu le autour de quatre (4) grands axes :
S'engager dans la transformation durable du t erritoire,
Accompagner la re structurat ion du tissu éco nomique,
Assurer une mei lleure intégration socio-professionnelle des jeunes,
Tendre vers une meilleure cohésion territoriale.
ARTICLE 2 : M andat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour prendre les dispositions
nécessa ires à l'appli cation et à la mi se en oeuvre de la présente décision, et signer l'Accord Territoria l de
Relance po ur la Refondation de la M artiniqu e, ainsi que tous les act es et documents inhérents à cette
affai re.
ARTICLE 3 : La présente déli bération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra êt re diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'un e publicatio n dans le recuei l des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territoria le de M artinique.
ARTICLE 4: La présente délib érati on de l'Assemblée de M artinique ent re en vigue ur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la collectivité .

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de M artiniq ue, à la majorité des suffrages exprimés, avec 32 voix
po ur, 1 voix contre et 16 abst entions, en sa séance publique, orga nisée en visioconférence les 4 et 5 février

~

2021.

Le Président de I'.A: semblée de Martinique

Caude LISEt
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ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE
2021-2022

Pour la refondation de la Martinique

Version proj et du 22 j anv ier 202 1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

85

PREAMBULE

Le 3 septembre 2020, le Gouvernement présentait le contenu du plan « France Relance» qui
va permettre d ' investir massivement pour soutenir l' activité à court terme et engager la transformation
de notre pays. C'est un effort de 100 milliards d 'euros qui sera mobilisé d' ici fin 2022 autour de 3
axes prioritaires :
1. La transition écologique (30 milliards d'euros), avec l'objectifde devenir la première grande
économie décarbonée européenne en 2050 et d' adopter une croissance juste et durable ;
2. La compétitivité des entreprises et la réindustrialisation (3 5 milliards d'euros), pour
garantir la souveraineté économique et soutenir l' innovation.
3. La cohésion sociale et tenitoriale (35 milliards d 'euros), pour assurer la solidarité entre les
citoyens et entre les territoires.
« France Relance » s' inscrit dans la continuité des mesures d'urgence mises en place dès le
déclenchement de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises et les salariés.
En Martinique, ces mesures représentent à ce jour plus d'un milliard d'euros mobilisés par
l'État en faveur des entreprises (fonds de solidarité, mesures de bienvei llance fi scale et sociale, prêts
garantis par l'État), des familles (activité partielle, allocation rentrée scolaire, prime excepti01melle
RSA et APL, aide aux j eunes précaires) et des co llectivités territoriales (compensation des pertes de
recettes fi scales).
La Co llecti vité Territoriale de Mm1inique s'est rapidement mobilisée en injectant plus de 100
M€ pour répondre aux urgences et soutenir la trésoreri e des petites et très petites entreprises particulièrement elles publics fragil isés par la cri se sanita ire. Pl us récemment, face à la résurgence épidémique, elle s'est dotée d ' un nouveau panel de mesures afin d' accompagner les p lus fragiles, particulièrement les jeunes, et les secteurs d' activité les plus impactés par les restrictions d' ouverture (hôtellerie-restauration, petits commerces, culture et évènementiel) .
La Co llectiv ité a mené en parallèle une réflexion plus prospective face à la crise, questionnant les
modes de production, de consommation, de formation et de déplacement.
L' objectif des mesures identifiées est de répondre aux réalités conj oncturelles, en s' inscrivant dans
de nouvelles dynamiques telles la transition écologique et numérique et de s' engager ainsi vers un
modèle économique rénové.
Une concertation a associé les services et opérateurs de l'État, la collectivité territoriale de
Martinique, les 3 établissements publics de coopération intercommunale, 1'association des maires et
les chambres consulaires. A partir des contributions des acteurs institutionnels et économiques, onze
chantiers prioritaires ont été identifi és, articulés autour de quatre grandes priori tés :
la transformation durable du territoire

1'accompagnement de la restructuration du tissu économique
2
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1' intégratio n socio-profess ionnell e
l' amélio ration de la cohés ion territo ri ale
Il s sont présentés ci-après, en même temps que les enveloppes financières 1 consacrées à la réalisation
de chacun d' entre eux.
Cet accord territorial de re lance traduit la volonté partagée de l'État, de la CTM et des
acteurs économiques de soutenir la refondation économique et socia le de la Martinique autour de
ces chantiers prioritaires. Au-delà de so n objectif de soutien de l'activité, il est une opportunité de
mutation durable de la Matti nique. Il appartient à présent aux porte urs de proj ets de s'en saisir.

1 Les montants présentés le sont à titre indicati f, une part ie des mesures de « france relance» étant appelées à être mises en œuvre
clans le cadre d 'appels à projets nationaux. Ils s'ajoutent aux crédits contractualisés au titre elu contrat cie conl'ergcnce et cie
transformation 20 19-2022. dont les enveloppes restant à consommer sont rappelées à la li n elu document.

3
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Transition énergétique, eau et assainissement,
technologies vertes

ÉCOLOGIE

Mobilités vertes

Transformation durable
du territoire

Prévention des risques naturels et biodiversité

Transition agrico le et maritime
COMPÉTITIVITÉ t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Consolidation financière des entreprises
Restructuration du tissu
économique

Tourisme et culture

Formation professionnelle
COHÉSION

lnté{?ration socioprofessionnelle

Emploi et insertion 1 Plan jeunes
Dynamiques territoriales et numériques
Lutte contre la précarité

Cohésion territoriale

Santé

Adapter le plan national à l'économie martiniquaise

4
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MISE EN OEUVRE ET SUIVI

Gouvernance
Le succès de cet accord réside dans sa rapid ité d 'exécution, son partage et sa mise en œuvre
collective. Les priorités d ' action identifiées disposent de ressources financières dédiées dans le plan
« France Relance » mais également au sein des programmes en cours d' exécution (Programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, contrat de convergence et de transformation 20 19-2022).
L' État et la CTM renforce nt leur sui vi opérationnel pour assurer une meille ure compréhension des
outils déployés, faire converger les moyens apportés aux besoins identifiés et favoriser 1'émergence
de projets correspondant aux priorités stratégiques arrêtées.

- Le comité territorial de s uivi de la relance a été installé le 9 septembre 2020. Sa co-présidence est
assurée par le préfet de la Martinique, le président du Conseil exécutif de la Co llectivité ten·itoriale
de Martinique et le directeur régional des finances publiques de Martinique.

Ce comité réunit notamment:
les députés et sénateurs de la Martinique;
le Président de l' Assemblée de Martinique
le président de 1'Association des maires de Martinique ;
les présidents des établissements publics de coopérati on intercommunale ;
le prés ident du Conseil économ ique, social et environnemental de la Martinique;
le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie:
le président de la Chambre des Métiers ct de 1" A rtisanat ;
le président de la Chambre d 'agriculture ;
les directeurs des services déconcentrés de l'État, ainsi que le recteur d 'académie et le
directeur général de 1' Agence régionale de Santé ;
le directeur général des services, les directeurs généraux adj oints de la CTM
les opérateurs et agences de 1' État présents sur le territoire (Bpi france, A DE ME, AFD, Banque
des Territoires, ONF) ;
les présidents du directoire du Grand Port Maritime de la Ma11inique et de la Société Aéroport
Martinique Aimé Césaire ;
les représentants des organisations professio nnelles.

5
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Il dispose des missions suivantes :
assurer 1' information des citoyens, des collecti vités et des e ntreprises sur les mesures du plan
de relance et leur mise en œ uv re ;
assurer le suivi des mesures déconcentrées ;
signaler les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord de relance.

- Le comité de progr·ammation présidé par le préfet et le président du Conseil exécutif, procède à la programmation des opérations. Il suit en cohérence l'ensemble des opérations re levant des program mes en cours
(CCT, PO, PIA ... ).

- Le comité technique opérationnel composé d' un re présentant de 1'État, d' un représentant de la
CTM, des représentants des EPCI, des représentants des Chambres consulaires, d'un représentant de
1'Association des maires.
Il assure le suivi de l' exécution de 1'accord de relance et présente au Comité territorial de suivi le
niveau d' avancement des prog rammations et des réalisations.
Il constitue la porte d 'entrée de tous les porteurs de proj ets du territoire et les oriente vers le financement le plus pe1tinent.
Il associe, selon les thématiques des projets étudiés, les partenaires pe1t inents pour aider à leur réalisation teclmique et financière(« task force ») : services et opérateurs d e l'État, directions techniques
de la CTM, AMO, secteur bancaire, fédérations professi01melles.
Une attentio n particulière sera portée à la recherche de so lutions en matière de préfinancement et de
garantie, en s'appuyant notamment sur l'ex pertise de l'AFD et de B PI France

Communication
Les proj ets et mesures financés par « France Relance » en Martinique, notamment visés par
le présent accord de relance, feront l' objet d'une communication conjoi nte.
Les supports de communication et d' information seront sig lés « France Relance », dans le respect de
la charte définie par le Service d' information du Gouvernement. Le logo de la Co llectivité Te1Titoriale
de Martinique y sera également apposé.
Les proj ets soutenus seront identifiés physiquement avec la présence d ' une signali sation reprenant la
charte dédiée, visible de tous et affichée sur place.

6
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1. Transition énergétique, eau et assainissement, technologies vertes
Accélérer la transformation énergétique et le rattrapage des réseaux d'eau et
d'assainissement
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est au cœur des objectifs de la relance.
En Mat1inique, l'effort de rattrapage des infrastructures s' inscrira dans cet objectif, et contribuera à
la transformation durable du territoire. L ' accord de relance permettra ainsi d'accélérer la sécurisation
des réseaux d' eau et d' assainissement afin de prévenir les risques de coupure et de pollution, la
rénovation énergétique des bâtiments, et le développement des techno logies vettes.

Exemples de proj ets :
• Rénovation énergétique des bâtiments publics de l' État et des co llectivités territoriales (CTM,
communes, EPCI)

• Véhicule électrique : installation de bornes-recharges sous maîtrise d' ouvrage publ ique et privée
d ' ici fin 2022 pour accompagner le plan auto.
• Eau ct assainissement: plan d' investissement d ' urgence

• Techno logies vertes : accompagner le développement d' une filière h ydrogène

ACCORD DE RELANCE

Autt·es dotations

EnM€

État

CTM

Rénovation énergétique

19,5

10

14,7

15

Eau et assainissement

CCT

6,2

CTM CCT

34,2

30

Etat
Autre

6,6
5,2

5

Techno logies vertes

Total

Etat

Total
REA CTUE

10
3,5

PO

5

57,3

4

42,4

*
6,2

11,8

3,5

5
10

104,7

9

*à définir selon appels à projets nationaux

7
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2. Mobilités vertes
Accompagner les mobilités respectueuses de l'environnement et investir dans les
grandes infrastructures de transport
La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe également par le verdissement des
infrastructures et des modes de transport (développement des transports en commun et des modes
doux).
L' accord de relance accompagnera notamment le développement des lignes du TCS P et des échanges
multimodaux, afin de réduire l' usage des véhicu les personnels, source de pollution et de congestion
ainsi que les proj ets portés dans ce domaine par le grand port et l'aéroport.
Exemples de proj ets :
• Développement de lignes de transports coll ectifs/ transport aérien urbain
• Aménagement de pistes cyclables
• Extension de l' aéroport: réalisation d ' une tranche de 12 M€ de travaux en 2021 et création de
l'aérodrome de Basse-Pointe
• Grand Port Maritime de la Martinique « port vert » : installation de bornes é lectriques à quai Pointe
des grives et de panneaux photovoltaïques avec stockage
• Transport maritime

Autres dotations

ACCORD DE RELANCE

EnMê
Transports collectifs
Grand port
Aéroport/Aérodrome
Autres modes (transports
doux, transports
maritimes)

Total

État

CTM

1

10

6,5
2

0,7

10,2

Etat
CCT

CTM CCT

Etat
Autre

Total
REA CTUE

PO
11

3

12,7

0,95

23,15

10

3

13

28

4

27

4,7

15,7

13,95

66,85

8
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3. Prévention des r isques naturels et biodiversité
Améliorer la résilience du territoire face aux risques naturels et protéger la biodiversité
La protection de la population contre les risques naturels, notamment les séismes et les
cyclones, constitue une priorité permanente pour .Je territoire. L'accord de relance contribuera à
accélérer la réalisation de projets dans ce domaine.
Il s'agira de disposer, à terme, d ' un maillage du territoire par des bâtiments résistants en mesure
d ' accuei llir les populations et d' assurer la continuité des services essentie ls en cas de crise maj eure.
Les actions financées en faveur de la protection de la biodiversité ou de restauration écologique,
terrestre ou marine, qui constitue une richesse exceptionnelle à préserver et à valoriser seront
également accompagnées.

Exemples de projets :
• Mises aux normes parasismiques des bâtiments publics :
- bâtiments sco laires les plus vulnérables
-bâtiments de l'État concourant à la gestion de crise (14 opérations programmées d' ici fin
2022)
• Resta uration écologique :
- nettoyage des mangroves par enlèvement des bateaux hors d' usage
- mi se en place de mouillages écologiques

ACCORD DE RELANCE
EnM€

Autres dotations

État

CTM

Etat
CCT

CTM CCT

25

20

22,75

10,7

1

1,3

1

21

24,05

11,7

Etat
Autre

Total
REA CTUE

PO

Etablissements
scolaires
Bâtiments Etat

83,45

5

Bâtiments CTM
Protection biodiversité
Total

6,5

31,5

9,8
93,25

5

9
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4. Transition agricole ct maritime

Tendre vers la souveraineté alimentaire en 2030
Afin de réduire la dépendance aux importations, sécuriser les approvisionnements en
favorisant l' emploi loca l et réduire l' empreinte carbone de la consommati on, les productions
agricoles, aquacoles et la pêche doivent être favori sées.
Un comité de la transformation agrico le a été mis en place au se in du COSDA pour préparer
l' agriculture martiniquaise de demain (bio, circuits cotn1s, proj ets alimentaires territoriaux).
Concernant la fi lière pêche, il s'agit principalement d ' accompagner la modernisation de la flotte,
nécessaire à sa pérennité.

Exemples de proj ets :
• Agriculture :
• soutien aux projets locaux et à la modernisation des outils de production et d'abattage
• aide au renouvellement des générations
• adaptation au changement climatique
• réduction de l' utilisation des produits phytosanitaires
• Pêche et aquaculture : réaliser la conception/production de prototypes de navires de pêche du futur
mieux adaptés à la pêche au-delà de la bande côtière.

ACCORD DE RELANCE
EnM€

État

Accélération de la
transformation agricole

4,8

Prototype navire de
pêche

Total

CTM

4,5

Diversification végétale
Modernisation abattage
et bien être animal

Autres dotations
Etat
CCT

CTM CCT

1,8

Etat
Autre

Total
REA CTUE

PO

16

58

89,1

4
0,5
9,3

0,7

0,2

4,7

1,8

16

89,8

58

10
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5. Consolidation des entreprises

Développer les capacités industrielles locales
Les entreprises industrielles ont prouvé leur capacité à développer rapidement une
production locale d 'équipements de protection : masques, visières d e sécurité, gels h ydro-alcooliques
nécessaires à la consommation domestique.
Des actions fortes seront m enées par l' Etat et la CTM pour assurer la consolidatio n financière des
e ntreprises, leur digitalisation et leur montée en gamme.
Elles pourront s'appuyer sur les « Territoires d ' industrie» pour recenser de nouvelles initiatives,
pi loter leur structuration et mobi liser les aides à l'ingénierie et financières disponibles.
La gestion des déchets, leur réuti lisation ou leur recyclage assuré localement constituent par ailleurs
un gisement d' activité considérable.

Exemples de mesures et de projets :
• Soutien à l'innovation, notamment industrielle, au sein du PIA 4 territorialisé.
• Transformation numérique des entreprises
• Etude afin d'objectiver le potentiel de relocalisation de la production mar1iniquaise
(agroalimentaire, é lectronique.)
• Appui à la création de fi lières de r6cmplo i d' emballages alimentaires en verre (étude ADEME en
cours) et de recyclage des plastiques PET.

ACCORD DE RELANCE
EnM€

État

hmovation,
transformation durable
et digitale

A utres dotations
CTM

Etat
Autre

REA CT-

UE

PO

1

1,6
16,5

3,4

1

33,1
2

4,1

5,4

10

2,3

16,2

37

Structuration financière
Total

CTM CCT

2

Transformation
numérique des
entreprises
Production locale et
économie circulaire

Etat
CCT

Total

5

56,5

37
5,1

7,4

2,3

10

86,3

Il
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6. Tourisme et culture
Renforcer 1' attractivité touristique et culturelle
Les professionnels du secteur seront accompagnés pendant cette période de moindre activité,
par la mobilisation de l' ensemble des mesures prévues dans le cadre du plan d'aide au tourisme. Il
s' agira également de financer les besoins en formation, l' amélioration qualitative de l'offre et la
structuration de la filière afin de rénover le modèle touristique.
La Martinique devra par ailleurs, dans un fort contexte concurrentiel, se démarquer sur 1'échiquier
international en s'appuyant davantage sur ses richesses patrimoniales et culturelles.

Exemples de projets :
Réhabilitation du parc hôte lier et touristique et rénovation du patrimoine historique en
mobilisant les apports en fonds propres de la Banque des territoires et de Bp ifrance (plan
tourisme)
Accompagnement
du
secteur
artistique
et
cu lturel :
- Spectacle vivant, soutien à l'emploi artistique, modernisation des filières et industries
cul tu re Il es
Transformation durable des modèles d' affaires, de la gestion opérationnelle et de 1' offre
commerciale par la prise en compte des enj eux environnementaux.
Appel à proj ets « Matnik pli bèl » : soutenir les actions d 'embellissement portées par les
professionnels et les co llectivités en accompagnant le renouvellement des équipements et
aménagements légers (mobilier de plage, kiosques, ... ) tout en promouvant la producti on
locale.

ACCORD DE RELANCE

EnMê

État

CTM

Etat CCT CTM CCT

Etat
Autre

Total
REA CT-

UE

PO

0,5

Audit filière
Création et rénovation
hôtelière

0,5
* plan
tourisme

2

Matinik pli bel/projets
durables

3

Infrastructures et
animations culturelles

0,1

Total

Autres dotations

3,1

10

12

2
2,5
7

5

,.,

.)

21

3

21

26,6
10

44,1

12

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

96

7. Formation professionnelle
Sauvegarder l'emploi et renforcer les compétences
Le taux de chômage en Martinique est deux foi s supérieur à la moyenne nationale. Le
renforcement des compétences par la formation professionnelle est une priorité pour renforcer
l' insertio n professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. L' État et la CTM y consacrent un
effort financier sans précédent depuis 20 19 dans le cadre du pacte tenitoria l d' investissement dans
les compétences. La crise du Covid-1 9 a généré une baisse très sig nificat ive de l'activité, justifiant
un effort supplémentaire en matière de formation.

Exemples d e mesures :
• L'activité partielle s'adapte à la relance avec la création d ' un dispositif double: l'activité partielle
de droit commun (APDC), pour fa ire face aux besoins ponctuels, et l' activité partielle de longue
durée (APLD).
• Le FNb-J·ormation permet de former les salariés en A PDC ou APLD pour favoriser leur adaptation
à de nouveaux emplois. L' objectif du FNE est donc d 'occuper le temps non travaillé en se formant.
• Renforcer le P IC d' un volet numérisation de la formation et mener une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
• Accompagnement des bénéficiaires du RSA et des travailleurs indépendants : plateforme
expérimentale de conseil, formation à l'entreprenariat. ..
• Formations qualifiantes pour l' accompagnement social dans le cadre du Plan de lutte contre la
pauvreté et de 1'Aide Spéciale à l' Enfance.

ACCORD DE RELANCE

EnMê
Sauvegarde de
l'emploi/APLD
GPEC/numérisation de la
formation

État

Autres dotations
CTM

Etat CCT CTMCCT

Total

Etat

REA CT-

Autre

UE

PO

1,9
1,8

1,9

3,6

1,8
* mesure
nationa le

Aide pour emploi des
apprentis

3

Aide création d ' activité

1

5

6

5,8

5

14,5

Total

3,7

3

13
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8. Emploi et insertion 1Plan j eunes
Faciliter l' insertion des jeunes et des publics les plus fragiles
Favoriser l' accès des jeunes Martiniquais à une meilleure q ualification est un impératif pour
renforcer l' insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi et compenser l'exode des jeunes
les plus qualifiés. Il s' agit de mener, avec l' ensemble des acteurs de l'éducation, de la formation et
de l' insertion, une action coordonnée d 'accompagnement des j eunes sortis du système sco laire vers
la formation professionnelle et l' emploi. Afin de répondre à ce défi, des mesures consistant à
encourager 1' embauche et renforcer le soutien à 1' insertion par 1'activité économique (IAE) sont mises
en place dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution ».
Exemples de mesures :
• Renforcer le nombre de formations qualifiantes à disposition d es j eunes (Plan d' investissement
dans les compétences, abondement du compte personnel de formation) en particulier sur les métiers
de dem ain (numérique, environnement, énergie, métiers de la mer, agriculture biologique,
l'animation sportive et culturelle).
• Développer les parcours d' insertion et renforcer l'accompagnem ent : parcours emploi
compétences (PEC, pour le secteur non marchand), contrats initiative emploi (CIE, pour le secteur
marchand) et insertion par l'activité économique (IAE ).
• Lutter contre 1' illectronisme en faveur des publics fragiles afin de favoriser leur insertion sociale.

Autres dotations

ACCORD DE RELANCE

EnM€
Accompagnement
renforcé et
personnalisé
Formations sur les
métiers d'avenir

État

CTM

Etat
CCT

CTM CCT

52,5

10

57,2

37,4

9,6

Ingénierie et aides à la
formation
professionnelle

Total

REA CTUE

PO

30

187,1

,.,

12,6

.)

1,32
62,1

Etat
Autre

Total

14,32

0,32

57,2

37,4

0,32

1,64

201 ,34

30

14
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9. Dynamiques territoriales et numériques
Investir dans les territoires et la transition numérique
Il s'agit globalement de garantir l'émergence de projets et de créer de l' activité, en soutenant la
commande publique et en accompagnant les acteurs privés à se maintenir dans les centres-villes et
les territoires.
La crise sanita ire a également démontré la nécessité d ' accélérer la transformation numérique des
acteurs publics pour généraliser l' offre de services accessible à distance. Ce déploieme nt sera associé
à l'appropriation accélérée des usages et services par tous les Martiniquais afi n de réduire la fracture
numérique.

Exemples d e proj ets:
·

Revitalisation des centre-bo urgs, petits aménagements touristiques

• Opérations de redynamisation commerciale
· Création de site Web, proj et de C lick and Collect
· Tiers-lieux numériques, espaces publics numériques, médiathèques
·

Dématérialisation des services publics ; adaptation des administrations a u télétravail

· Densification, renouvellement urbain et réhabilitations de friches

Autres dotations

ACCORD DE RELANCE

EnM€
Accompagnement des
communes
Transformation
numérique
Inclusion numérique
Total

État

CTM

E tat
CCT

CTM CCT

Etat
Autre

1

15

10

3

12

1,5

1

0,5

4,6

1,5

2

0,3

18

10,8

4

Total
REA CT-

UE

PO

3

44

7,6
3,8

7,6

12

0

3

55,4

15
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10. Lutte contre la pr éca rité
Soutenir les personnes les plus vulnérables

En Martinique, où le taux de pauvreté atteint près de 30 %, les personnes les plus précaires
ont été les plus touchées par les conséquences de la crise sanitaire et des confinements. Dès le début
de la crise, l' État et la CTM ont mis en place des aides exceptionnelles afin de porter secours aux plus
démunis, notamment dans le cadre du plan « se yon a lot ».
Ces effo rts seront poursuivis par des mesures de soutien permettant d' améliorer le quotidien des
personnes les plus fragiles. L'accord de relance accompagnera notamment les associations actives
dans ce domaine.
Exemples d e mesures :

• Soutien immédiat aux associations ma1iiniquaises de distribution d'aide alimentaire.
• Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté (distribution de produits d' hygiène,
soutien aux pers01mes démunies, achats de denrées).
• Construction et réhabilitation d'hébergements d' urgence pour adapter le nombre de places
disponibles aux besoins du teiTitoire.
• Insertion professi01melle des personnes confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion : retour à
l'emploi de personnes en diffi culté ou du maintien de l'activité professionnelle.
• Fonds d' Aides pour apporter un secours temporaire aux jeunes en diffic ulté et Fonds de solidarité logement.

ACCORD DE RELANCE

En M€
Soutien aux personnes
en grande précarité

Etat
CCT

CTM CCT

Etat
Autre

Total

REACTUE

État

CTM

1,1

6

7,1

1

1

7

8,1

Fonds de solidarité
logement
Total

Autres dota tions

1,1

PO

16
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11. Santé
Améliorer les moyens sanitaires et médico-sociaux
La crise sanitaire de la Covid-1 9 a montré combien l' investissement dans le secteur de la santé
et la transfo rmation du système de soins étaient essentiels au bon fonctionnement des services
hospitali ers et des structures médico-socia les.
Dès avril 2020, la Collectivité a mobilisé des moyens spécifiques importants notamment en identifiant
les besoins les plus urgents susceptibles d' interventions fortes : 44 Md'€ d' opérations ont été ainsi
sé lect ionnées et financées .
S uite aux o rientations retenues dans le cadre du Ségur de la Santé, « F rance Relance » consacre
6 milliards d 'euros sur 5 ans à l' investissement dans le secteur méd ico-social, autour de 3 priorités :
les proj ets hospitaliers prio ritaires et proj ets ville-hô pital ;
la rénovation et l' équipement des établissements médico-sociaux ; en Matt inique, le
vieill issement de la population appelle une prise en compte particulière de l'offre d'accueil
des personnes âgées dépendantes ;
la modernisation et l' interopérabi li té des outils numériques.
Parce que les retards d'éq uipement y sont les plus marq ués, les outre-mer bénéfi cieront tout
parti culièrement de ces mesures.
Exemples de projets :
Reconstruction de centres hospita li ers (Trinité. Saint-Esprit)
Reconstruction d u centre Emma Yentura

ACCORD DE RELANCE

EnM€

État

Investissement public
Adaptation à la
dépendance
Total

Autres dotations
CTM

Etat
CCT

CTM CCT

6,9

1

1,4

Etat
Autre

Total
REA CTUE

PO

100

121,7

11 ,9
0,1
11,9

7

0,4

1

1,4

0,4

121,7

100

17
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En synthèse
Les engagements de l'État et de la CTM dans le cadre du présent « Accord territorial de
relance, pour la refondation de la Martinique» s'élèvent à plus de 374 millions d'em·os.

EnM€
Transformation
terri toir·e

Collectivité territoriale de
Martinique

État

durable

du

75,8

78

34,2

30

10,2 1

27

Prévention des risques naturels et
biodiversité

3 1,5

21

Restl'Uctu..ation
économique

17,4

68,2

9,3

4,7

5

56,5

3,1

7

65,8

20,1 2

Transition
éne1gétique,
eau
et j
assainissement, technologies vertes
1

J..;fobilités vertes

1

du

tissu

Transition agricole et maritime
Consolidation des entreprises
Tourisme et culture
Intégration socio-professionnelle

Format ion professionnelle
---

Emploi et insertion 1 Plan jeunes
Cohésion territoriale

Dynamiques
nwnériq ues

territoriales

Lutte contre la précarité
Santé

TOTAL

+

--

1

et

3,ïl

5,8 1

62,1

14,32

17

32

4

18

1,1

7

11,9

7

176,1

198,32

18
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Complémentarités

Mesures nationales, automatiq ues et de guichet de« France Relance »
Crédits issus de mesures « automatiques» n ' impliquant pas d'action territorialisée, des mesures de
guichet ou d 'appels à projets pilotés au niveau national.

Action

Gestien des crédits

Financements État

Renouvellement des agroéquipements

Appels à proj ets piloté au niveau
natio nal

5 ME
(montant indicatif)

Baisse des impôts de
production

Mesure automatique

30 ME
(montant indicatif)

Investissements industriels
dans les territoires

Appels à proj ets piloté au niveau
national

2,3 M€

FNE Formation

Mesure guichet

1,9 M€

Aide en apprentissage,
contrat de
professionnalisation, service
civique

Mesure guichet

Rénovation éner·gétique pour
les particulier·s («Ma Prime Mesure guichet
Rénov')
Soutien aux collectivités
ter ritoriales

Mesure automatique

5,9 ME

ND

En cours d 'évaluation

® M es ures complémentaires à F rance Relance
Parallèlement aux dispositions de France Relance, des mesures complémentaires et nouvelles
participent pleinement à la relance écono miq ue en Martinique. Il s'agit en particulier des mesures
suivantes :

Appu i en ingénierie par l'Agence française de développement (AFD) aux collectivités locales
pour la réalisatio n de leurs investissements, pour un montant de 15 ME en 202 1 et 15 ME 2022
dans les régions d 'outre-mer ;
Contrats de redressement outr·e-mer (CO ROM) en soutien des collectivités ultramarines, dotés
de 30 ME en 202 1 ;
Appel à projet pour construire 6 000 logements en outre-mer en vente en état futur
d 'achèvement (VEFA) lancé avec l'appui de CDC Habitat ;

19
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Plan « Innovation Outre-mer », issu d u programme des investissements d 'avenir, piloté par le
Secrétariat général po ur l' investi ssement et géré par la Banque des Territoires, qui est doté d' un
montant de subventio ns de 16 ME ;
Crédits du Fonds exceptionnel d'investissement, maintenus à hauteur de 110 ME en
autorisatio ns d 'engagement en 202 1 au niveau nationa l ;
Prêts de développement outre-mer distribués par Bpifrance, abondés à hauteur de 20ME fin
2020;

REACTUE
L'État et la CTM m obiliseront, en 202 1 et 2022, 150 M€ supplémentaires du programme
o pérationnel FEDERIFSE au titre de 1' initiative React UE, et 16 M€ supplémentaires au titre d u plan
de dévelo ppement rural de la Martinique (FEADER).

Contrat de convergence et de transfor·mation
L' ensemble de ces moyens viennent en complément des enve loppes d' ores et déj à
contractuali sées au titre du contrat de convergence et de transformation (CCT) de la Martinique signé
le 8 juillet 201 9. A u regard de son niveau de réalisatio n au 3 1 décembr e 2020, le CCT dispose d' une
réserve de crédits de 237 ME, dont 123 M€ de l'État et 114 M€ de la CTM, sur les pri orités identifiées.
Ces créd its sero nt mobilisés en ple ine cohérence avec 1' accord de re lance, selon le même calendrier.

20
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Total des financements mobilisables 2021-2022
ACCORD TERRITORIAL DE RELANCE

Total

Autres dotations

EnMê

État

CTM

Etat CCT

CTMCCT

Etat
Autre

REACTUE

PO

TRANSFORMATION
DURABLE DES
TERRITOfRES

75,9

78

45,95

37,45

3,5

10

14

264,8

30

6,2

11 ,8

3,5

10

9

104,7

27

15,7

13,95

21

24,05

11 ,7

68,2

8,1

30,2

Transition énergétique, eau
et assainissement,
technologies vertes
Mobilités vertes
Prévention des risques
naturels et biodiversité
RESTRUCTURATION
DU TISSU
ECONOMIQUE

34,2

10,2

31,5

17,4

Transition agricole et
maritime

9,3

Consolidation des
entreprises

5

Tourisme et culture
iNTEGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE
Formation professionnelle

Insertion des jeunes

65,8

3,7

17

Dynamiques territoriales et
numériques

4

Lutte contre la précarité

Santé

TOTAL GENERAL

1,1

5, 1

7,4

7

3

21

20,12

57,2

37,4

2,3

0,32

93,25

26

68

220,2

16

58

89,8

86,3

10

30

10

44, 1

5

215,84

5

14,5

14,32

57,2

37,4

0,32

30

32

11,8

9

12,4

lOO

3

185,2

18

10.8

7,6

12

0

3

55,4

201 ,34

7

11 ,9

176,1

56,5

5

5,8

62,1

COHESION
TERRITORIALE

2,3

1,8

4,7

3,1

66,85

8, 1

7

1

1,4

0,4

100

198,32

123,05

114,05

18,52

166

12 1,7

90

886,04

Fort-de-France. le X février 202 1
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Le préfet de la Martinique

PRÉFET
DELA
MARTINIQUE
libmi
fgn/ité
Fmtcmité

Stanislas CAZELLES

Le président du Conseil exécutif de la
Collectivité te rritoriale de Martinique

CollectiVIté
Temtonale
de M artinique

A lfred MARIE-J EANNE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

~
Collectivité
~~

LI BERT~ - EGALIT~- FRATER NIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 22/04/2021

Territoriale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-30-1
PORTANT MISE À JOUR DES TARIFS D'OCTROI DE MER DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Cla ude BELLUNE,

Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gi lbe rt COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MI ER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Marie-Frantz Tl NOT, Ma rie-Fra nce TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY

(procuration à Miche lle BO NNAI RE), Kora BERNABE (proc uration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse
CAS IM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procura tion à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERGER). Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TIN OT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jea n-Philip pe NILOR (procuration à Claude LISE), Just in PAMPH ILE, Sa ndrine
SAINT-AIM E (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Sa ndra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règ lement (CEE) no2658/87 du Consei l, du 23 juillet 1987, re latif à la nomenclature ta rifa ire et
statistique et au t arif douanier comm un, modif ié, tel qu'app licable au jo ur de l'adoptio n de la présente
dé libération ;
Vu la décision no940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 re lat ive au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériqu es frança ises;
Vu la décision (UE) no2019/664 du Conse il du 15 avril 2019 modifiant la décision no940/2014/U E en ce qui
conce rne les produits pouvant bénéficier d' une exonération ou d'u ne réduct ion de l'octroi de mer;
Vu le co de généra l des co llectivités t erritorial es;
Vu le code des relations entre le public et l'ad ministration;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no2015-762 du 29 j uin 2015 mod ifiant la loi no2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer;
Vu la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'ét at d'urgence sa nitaire et
portant dive rses mesures de gestion de la crise sanitaire;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'applicatio n de la lo i no2004-639 du 2 j uillet 2004, te lle
que modifiée par la loi n°2015-762 du 29 ju in 20 15 ;
Vu la déli bération de l' Asse mblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d' octroi de mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-274-1 du 1er oct obre 2020 portant modification des
t aux d'octroi de mer et d' octroi de mer régiona l applicable aux biens référencés sous la sous-position
040310 (yoghourts, même additionnés de sucre ou d' autres édulcora nts ou aromatisés ou additionnés de
fruit s ou de cacao) du t arif douanier harmonisé;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniqu e n•20-428-1 du 1er décembre 2020 portant création d'un
tarif d'octroi de mer dérogatoire (CANA) pour les biens relevant du 90049010, 90049090 et modification
des taux d'octroi de mer du bien relevant de la nomenclature douanière 90041010;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-481-1 du 21 décembre 2020 portant création d'un
tarif d'octroi de mer pour les biens relevant du 39269060, 63079093, 63079095;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires f inancières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement économ ique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique valide le tarif généra l d'octroi de mer sur les
importations et les livraisons réalisées en Martinique ainsi que le tarif dérogatoire fixant les différents
codes additionna ux applicables (CANA).
ARTICLE 2 : Ces t arifs comprennent les évolutions issues de l'actua lisation de nouvelles positions
do uanières, les différentiels autorisés par le Conseil des Communautés Européennes, ainsi qu' une mise à
jour des codes addit ionnaux (CANA).

En cas de modification de positions tarifaires par l' Union Européenne, le présent tarif est valable m utatis

mutandis j usqu'à l' adoption d' une nouvelle décision.
ARTICLE 3 : Les délibérations de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019,
n•20-274-1 du 1er octobre 2020, n•20-428-1 du 1er décembre 2020 et n•20-481-1 du 21 décembre 2020 sont
abrogées.
ARTICLE 4 : Le Directeur généra l des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de la présente
dé libération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territ oriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur le 1er avril 2021.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Le Président de I'Assemblé.;...d Martinique

/

1

·.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

01
0101

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 1 - ANIMAUX VIVANTS
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

010121 Chevaux reproducteurs de race pure
01012100 Chevaux reproducteurs de race pure
010129 Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
01012910 Chevaux destinés à la boucherie
Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure ainsi que des animaux destinés
01012990
à la boucherie)
010130 Ânes, vivants
01013000 Ânes, vivants
010190 Mulets et bardots, vivants
01019000 Mulets et bardots, vivants
0102 Animaux vivants de l'espèce bovine
010221 Bovins domestiques reproducteurs de race pure
01022110 Génisses [bovins femelles qui n’ont jamais vêlé] reproductrices, de race pure
01022130 Vaches reproductrices, de race pure (à l’excl. des génisses)
01022190 Bovins domestiques reproducteurs, de race pure (à l’excl. des vaches et des génisses)
010229

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bovins domestiques vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)

Bovins domestiques vivants, du sous-genre Bibos ou Poephagus (à lexcl. des animaux
reproducteurs de race pure)
Bovins domestiques vivants, d’un poids <= 80 kg (à l’excl. des animaux reproducteurs de race
01022910
pure)
01022921 Bovins domestiques vivants, d’un poids > 80 kg mais <= 160 kg, destinés à la boucherie
01022905
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IMPORTATION

CODE DU SH

01022929
01022941
01022949
01022951
01022959
01022961
01022969
01022991
01022999

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bovins domestiques vivants, d’un poids > 80 kg mais <= 160 kg (à l’excl. des animaux
reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)
Bovins domestiques vivants, d’un poids > 160 kg mais <= 300 kg, destinés à la boucherie
Bovins domestiques vivants, d’un poids > 160 kg mais <= 300 kg (à l’excl. des animaux
reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)
Génisses [bovins femelles qui n’ont jamais vêlé] vivantes, d’un poids > 300 kg, destinées à la
boucherie
Génisses [bovins femelles qui n’ont jamais vêlé] vivantes, d’un poids > 300 kg (à l’excl. des
animaux reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)
Vaches vivantes, d’un poids > 300 kg, destinées à la boucherie (à l’excl. des génisses)
Vaches vivantes, d’un poids > 300 kg (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure, des
génisses et des animaux destinés à la boucherie)
Bovins domestiques vivants, d’un poids > 300 kg, destinés à la boucherie (à l’excl. des génisses et
des vaches)
Bovins domestiques vivants, d’un poids > 300 kg (à l’excl. des vaches, des génisses, des animaux
reproducteurs de race pure et des animaux destinés à la boucherie)

010231 Buffles reproducteurs de race pure
01023100 Buffles reproducteurs de race pure
010239 Buffles vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
01023910 Buffles domestiques, vivants (à lexcl. des animaux reproducteurs de race pure)
01023990 Buffles vivants (à lexcl. des espèces domestiques et des animaux reproducteurs de race pure)
010290

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

Animaux vivants de l'espèce bovine (à l'excl. des bovins domestiques et des
buffles)

Animaux reproducteurs de race pure de lespèce bovine (à lexcl. des bovins domestiques et des
buffles)
Animaux domestiques vivants de lespèce bovine (à lexcl. des bovins domestiques, des buffles et
01029091
des animaux reproducteurs de race pure)
01029020
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

01029099
0103

Animaux vivants de lespèce bovine (à lexcl. des bovins domestiques, des buffles, des animaux
reproducteurs de race pure et des espèces domestiques)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Animaux vivants de l'espèce porcine

010310 Porcins reproducteurs de race pure
01031000 Porcins reproducteurs de race pure
010391

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Porcins, vivants, d'un poids < 50 kg (à l'excl. des animaux reproducteurs de race
pure)

Porcins [des espèces domestiques], vivants, dun poids < 50 kg (à lexcl. des animaux reproducteurs
de race pure)
01039190 Porcins des espèces non domestiques, vivants, dun poids < 50 kg
01039110

Porcins, vivants, d'un poids >= 50 kg (à l'excl. des animaux reproducteurs de
010392
race pure)
01039211

Truies, [des espèces domestiques], vivantes, dun poids >= 160 kg, ayant mis bas au moins une fois
(à lexcl. des animaux reproducteurs de race pure)

7

2,5

7

2,5

01039219

Porcins [des espèces domestiques], vivants, dun poids >= 50 kg (à lexcl. des animaux
reproducteurs de race pure et des truies dun poids >= 160 kg ayant mis bas au moins une fois)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0
7
7

1,5
2,5
2,5

0
7
7

1,5
2,5
2,5

0
7

1,5
2,5

0
7

1,5
2,5

01039290 Porcins, des espèces non domestiques, vivants, dun poids >= 50 kg
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
010410
01041010
01041030
01041080
010420
01042010
01042090

Ovins, vivants
Ovins reproducteurs de race pure
Agneaux jusquà lâge dun an, vivants (à lexcl. des animaux reproducteurs de race pure)
Ovins, vivants (à lexcl. des agneaux et des animaux reproducteurs de race pure)

Caprins, vivants
Caprins reproducteurs de race pure
Caprins, vivants (à lexcl. des animaux reproducteurs de race pure)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces
domestiques], vivants
010511 Coqs et poules [des espèces domestiques], vivants, d'un poids <= 185 g
0105

Poussins femelles de sélection et de multiplication, de race de ponte [des espèces domestiques],
dun poids <= 185 g
Poussins femelles de sélection et de multiplication [des espèces domestiques], dun poids <= 185 g
01051119
(à lexcl. des animaux de race de ponte)
Volailles de lespèce Gallus domesticus de race de ponte, vivantes, dun poids <= 185 g (à lexcl. des
01051191
poussins femelles de sélection et de multiplication)
01051111

01051199
010512
01051200
010513
01051300
010514
01051400
010515
01051500
010594
01059400

Volailles de lespèce Gallus domesticus, vivantes, dun poids <= 185 g (à lexcl. des animaux de race
de ponte ainsi que des poussins femelles de sélection et de multiplication)

Dindes et dindons [des espèces domestiques], vivants, d'un poids <= 185 g
Dindes et dindons [des espèces domestiques], vivants, dun poids <= 185 g

Canards domestiques, vivants, d'un poids <= 185 g
Canards domestiques, vivants, d’un poids <= 185 g

Oies domestiques, vivantes, d'un poids <= 185 g
Oies domestiques, vivantes, d’un poids <= 185 g

Pintades domestiques, vivantes, d'un poids <= 185 g
Pintades domestiques, vivantes, d’un poids <= 185 g

A

Coqs et poules [des espèces domestiques], vivants, d'un poids > 185 g
Volailles de lespèce Gallus domesticus, vivantes, dun poids > 185 g

Canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques], vivants,
010599
d'un poids > 185 g

01059910 Canards [des espèces domestiques], vivants, dun poids > 185 g
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

01059920 Oies [des espèces domestiques], vivantes, dun poids > 185 g
01059930 Dindons et dindes [des espèces domestiques], vivants, dun poids > 185 g
01059950 Pintades [des espèces domestiques], vivantes, dun poids > 185 g

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Animaux vivants (à l'excl. des animaux des espèces chevaline, asine,
mulassière, bovine, porcine, ovine ou caprine, des coqs, poules, canards, oies,
0106 dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques], des poissons,
crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures
de micro-organismes et produits simil.)
010611 Primates, vivants

01061100 Primates, vivants

Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés);
lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); otaries et
010612
phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes),
vivants
Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de lordre Cetacea); lamantins et dugongs
01061200 (mammifères de lordre Sirenia); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sousordre Pinnipedia), vivants
010613 Chameaux et autres camélidés (Camélidés), vivants
01061300 Chameaux et autres camélidés (Camelidae), vivants
010614 Lapins et lièvres, vivants
01061410 Lapins domestiques, vivants
01061490 Lapins et lièvres, vivants (à lexcl. des lapins domestiques)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

113

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mammifères vivants (à l'excl. des primates, des baleines, dauphins et
marsouins, des lamantins et dugongs, des otaries et phoques, lions de mer et
010619
morses, des chameaux et autres camélidés, des lapins et lièvres et des animaux
des espèces chevaline, asine,
Mammifères vivants (à l’excl. des primates, des baleines, dauphins et marsouins, des lamantins et
dugongs, des otaries et phoques, lions de mer et morses, des chameaux et autres camélidés, des
01061900
lapins et lièvres et des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine
ou caprine)
010620
01062000
010631
01063100
010632
01063200
010633
01063300

Reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators, caïmans, iguanes, gavials et
lézards], vivants
Reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lézards], vivants

Oiseaux de proie, vivants
Oiseaux de proie, vivants

Psittaciformes [y.c. les perroquets, perruches, aras et cacatoès], vivants
Psittaciformes [y.c. les perroquets, perruches, aras et cacatoès], vivants

Autruches, émeus (Dromaius novaehollandiae), vivants
Autruches, émeus (Dromaius novaehollandiae), vivants

Oiseaux, vivants (à l'excl. des oiseaux de proie, psittaciformes, perroquets,
010639
perruches, aras, cacatoès, autruches et émeus)

01063910 Pigeons, vivants
Oiseaux, vivants (à l’excl. des oiseaux de proie, psittaciformes, perroquets, perruches, aras,
01063980
cacatoès, autruches, émeus et pigeons)
010641 Abeilles, vivantes
01064100 Abeilles, vivantes
010649 Insectes, vivants (à l'excl. des abeilles)
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01064900 Insectes, vivants (à lexcl. des abeilles)
010690

0201

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

A
A
A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

7

2,5

7

2,5

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Morceaux non-désossés, de bovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses et
des demi-carcasses)

02012020 Quartiers dits "compensés", de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés
02012030 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
02012050 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des carcasses et demi-carcasses,
02012090
des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)
020130 Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées
02013000 Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées
0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
020210 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées
02021000 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées
020220

TAUX
OMRE

CHAPITRE 2 - VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

020110 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées
02011000 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées
020120

TAUX
OME

Animaux, vivants (à l'excl. des mammifères, reptiles, oiseaux, insectes,
poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des
cultures de micro-organismes et des produits simil.)

Animaux, vivants (à l’excl. des mammifères, reptiles, oiseaux, insectes, poissons, crustacés,
01069000 mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et des
produits simil.)
02

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Morceaux non-désossés, de bovins, congelés (à l'excl. des carcasses et des demicarcasses)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02022010 Quartiers compensés de bovins, non désossés, congelés
02022030 Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés
02022050 Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés
Viandes de bovins, non désossées, congelées (à lexcl. des carcasses et demi-carcasses, des
02022090
quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)
020230 Viandes désossées de bovins, congelées
Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au
maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers
02023010 compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, lun, le quartier avant entier ou
découpé en cinq morceaux au maximum et, lautre, le quartier arrière, à lexcl. du filet, en un seul
morceau

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

02023050 Découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes de bovins, désossées, congelées

7

2,5

7

2,5

Viandes désossées de bovins, congelées (à lexcl. des quartiers avant entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou
02023090 quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, lun, le quartier avant
entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, lautre, le quartier arrière [sauf filet, en un
seul morceau] ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)

5

2,5

5

2,5

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

020311 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, fraîches ou réfrigérées
02031110 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées
02031190 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins non domestiques, fraîches ou réfrigérées
020312

A
A

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins, frais ou
réfrigérés
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02031211 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

10

2,5

0

2,5

A

02031219 Épaules et morceaux dépaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins non domestiques, frais ou
02031290
réfrigérés

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

02031911 Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés
02031913 Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

02031915 Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

10

2,5

0

2,5

A

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des
020319 carcasses et demi-carcasses ainsi que des jambons, épaules et leurs morceaux,
non désossés)

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des poitrines
[entrelardés] et des morceaux de poitrines)
Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des carcasses ou
02031959 demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes,
poitrines et leurs morceaux)
Viandes de porcins non domestiques, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des carcasses ou demi02031990
carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés)
020321 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, congelées
02032110 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées
02032190 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins non domestiques, congelées
020322 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins, congelés
02032211 Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés
02032219 Épaules et morceaux dépaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés
02031955

02032290 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins non domestiques, congelés
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IMPORTATION

CODE DU SH

020329

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

A
A
A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5
5
5

2,5
2,5
2,5

5
5
5

2,5
2,5
2,5

Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées (à l'excl. des carcasses ou
demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés)

02032911 Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés
02032913 Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés
02032915 Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés
Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à lexcl. des poitrines [entrelardés] et des
02032955
morceaux de poitrines)
Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à lexcl. des carcasses et demi02032959 carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines
[entrelardés] et leurs morceaux)
Viandes de porcins non domestiques, congelées (à lexcl. des carcasses et demi-carcasses ainsi que
02032990
des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés)

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou
congelées
020410 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, fraîches ou réfrigérées
0204

02041000 Carcasses ou demi-carcasses, dagneaux, fraîches ou réfrigérées
020421

Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des
carcasses ou demi-carcasses d'agneaux)

02042100

Carcasses ou demi-carcasses, dovins, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des carcasses ou demicarcasses dagneaux)

020422

Morceaux non désossés, d'ovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses ou
demi-carcasses)

02042210 Casques ou demi-casques, dovins, frais ou réfrigérés
02042230 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, dovins, frais ou réfrigérés
02042250 Culottes ou demi-culottes, dovins, fraîches ou réfrigérées
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Viandes non désossées, dovins, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des carcasses ou demi-carcasses,
02042290 des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que
des culottes ou demi-culottes)
020423 Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées
02042300 Viandes désossées, dovins, fraîches ou réfrigérées
020430 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, congelées
02043000 Carcasses ou demi-carcasses, dagneaux, congelées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5
5
5

2,5
2,5
2,5

5
5
5

2,5
2,5
2,5

5

2,5

5

2,5

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses
020441
d'agneaux), congelées
02044100

Carcasses ou demi-carcasses, dovins (à lexcl. des carcasses ou demi-carcasses dagneaux),
congelées

020442

Morceaux non désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demicarcasses)

02044210 Casques ou demi-casques, dovins, congelés
02044230 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, dovins, congelés
02044250 Culottes ou demi-culottes, dovins, congelées
Morceaux non désossés, dovins, congelés (à lexcl. des carcasses ou demi-carcasses, des casques
02044290 ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes
ou demi-culottes)
020443 Viandes désossées, d'ovins, congelées
02044310 Viandes désossées dagneau, congelées
02044390 Viandes désossées dovins, congelées (à lexcl. des viandes dagneau)
020450

Viandes des animaux de l'espèce caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02045011 Carcasses ou demi-carcasses, de caprins, fraîches ou réfrigérées
02045013 Casques ou demi-casques, de caprins, frais ou réfrigérés
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02045015 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, de caprins, frais ou réfrigérés
02045019 Culottes ou demi-culottes, de caprins, fraîches ou réfrigérées
Morceaux non désossés, de caprins, frais ou réfrigérés (à lexcl. des carcasses ou demi-carcasses,
02045031 des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que
des culottes ou demi-culottes)
02045039 Morceaux désossés, de caprins, frais ou réfrigérés
02045051 Carcasses ou demi-carcasses, de caprins, congelées
02045053 Casques ou demi-casques, de caprins, congelés
02045055 Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, de caprins, congelés
02045059 Culottes ou demi-culottes, de caprins, congelées
Morceaux non désossés, de caprins, congelés (à lexcl. des carcasses ou demi-carcasses, des
02045071 casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des
culottes ou demi-culottes)
02045079 Morceaux désossés, de caprins, congelés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

5

2,5

5

2,5

5
5
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5
5
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches,
0205
réfrigérées ou congelées
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches,
020500
réfrigérées ou congelées

02050020 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches ou réfrigérées
02050080 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelées

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine,
chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
020610 Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés
0206

Abats comestibles de bovins, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, frais ou
réfrigérés
Onglets et hampes de bovins, comestibles, frais ou réfrigérés (à lexcl. de ceux destinés à la
02061095
fabrication de produits pharmaceutiques)
02061010
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IMPORTATION

CODE DU SH

02061098

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés (à lexcl. de ceux destinés à la fabrication de
produits pharmaceutiques ainsi que des onglets et hampes)

020621 Langues de bovins, comestibles, congelées
02062100 Langues de bovins, comestibles, congelées
020622 Foies de bovins, comestibles, congelés
02062200 Foies de bovins, comestibles, congelés
020629 Abats comestibles de bovins, congelés (à l'excl. des langues et des foies)
Abats comestibles de bovins, congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (à
02062910
lexcl. des langues et des foies)
Onglets et hampes de bovins, comestibles, congelés (à lexcl. de ceux destinés à la fabrication de
02062991
produits pharmaceutiques)
Abats comestibles de bovins, congelés (à lexcl. de ceux destinés à la fabrication de produits
02062999
pharmaceutiques ainsi que des langues, foies, onglets et hampes)
020630 Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés
02063000 Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés
020641 Foies de porcins, comestibles, congelés
02064100 Foies de porcins, comestibles, congelés
020649 Abats comestibles de porcins, congelés (à l'excl. des foies)
02064900 Abats comestibles de porcins, congelés (à lexcl. des foies)
020680

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou
mulassière, frais ou réfrigérés

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais
ou réfrigérés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés (à
02068091
lexcl. de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)
Abats comestibles dovins ou de caprins, frais ou réfrigérés (à lexcl. de ceux destinés à la
02068099
fabrication de produits pharmaceutiques)
02068010
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020690

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou
mulassière, congelés

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière,
congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés (à lexcl. de
02069091
ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)
Abats comestibles dovins ou de caprins, congelés (à lexcl. de ceux destinés à la fabrication de
02069099
produits pharmaceutiques)
02069010

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, poules,
canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques]

020711

Coqs et poules [des espèces domestiques], non découpés en morceaux, frais ou
réfrigérés

02071110

Volailles de lespèce Gallus domesticus, présentées plumées, sans boyaux, avec la tête et les
pattes, dénommées poulets 83%, fraîches ou réfrigérées

7

2,5

0

1,5

A

02071130

Volailles de lespèce Gallus domesticus, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, mais
avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées poulets 70%, fraîches ou réfrigérées

7

2,5

0

1,5

A

Volailles de lespèce Gallus domesticus, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes et
sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées poulets 65%, fraîches ou réfrigérées, ou
02071190
volailles de lespèce Gallus domesticus autrement présentées, non découpées en morceaux,
fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des poulets 83% et des poulets 70%)

7

2,5

0

1,5

A

020712

Coqs et poules [des espèces domestiques], non découpés en morceaux,
congelés
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Morceaux non désossés de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais ou réfrigérés (à lexcl. des
02071370 demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cou, des
croupions, des pointes dailes, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

7

2,5

0

1,5

A

02071391 Foies de volailles de lespèce Gallus domesticus, comestibles, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02071399 Abats comestibles de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais ou réfrigérés (à lexcl. des foies)

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Volailles de lespèce Gallus domesticus, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, mais
avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées poulets 70%, congelées
Volailles de lespèce Gallus domesticus, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes et
sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées poulets 65%, congelées, ou volailles de
02071290
lespèce Gallus domesticus autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées (à lexcl.
des poulets 70%)
02071210

020713

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces
domestiques], frais ou réfrigérés

02071310 Morceaux désossés de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais ou réfrigérés
02071320 Demis ou quarts de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais ou réfrigérés
Ailes entières, même sans la pointe, de volailles de lespèce Gallus domesticus, fraîches ou
02071330
réfrigérées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes dailes de volailles de lespèce Gallus domesticus,
02071340
frais ou réfrigérés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais
02071350
ou réfrigérés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de volailles de lespèce Gallus domesticus, frais ou
02071360
réfrigérés

020714

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces
domestiques], congelés

02071410 Morceaux désossés de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelés
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02071420 Demis ou quarts de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelés
02071430 Ailes entières, même sans la pointe, de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes dailes, de volailles de lespèce Gallus domesticus,
02071440
congelés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de volailles de lespèce Gallus domesticus,
02071450
congelés

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

02071460 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelés

5

2,5

5

2,5

A

Morceaux non désossés de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelés (à lexcl. des demis ou
02071470 quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des
croupions, des pointes daile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux)

7

2,5

0

1,5

A

02071491 Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles, congelés
02071499 Abats comestibles de volailles de lespèce Gallus domesticus, congelés (à lexcl. des foies)

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

020724

Dindes et dindons [des espèces domestiques], non découpés en morceaux, frais
ou réfrigérés

02072410

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes,
mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés dindes 80%, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans
les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés dindes 73%, frais ou réfrigérés, ou dindons et
02072490
dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à lexcl. des dindes
80%)

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

020725

Dindes et dindons [des espèces domestiques], non découpés en morceaux,
congelés

02072510

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes,
mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés dindes 80%, congelés
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

02072610 Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02072620 Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés
Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], fraîches
02072630
ou réfrigérées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes dailes, de dindons et de dindes [des espèces
02072640
domestiques], frais ou réfrigérés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces
02072650
domestiques], frais ou réfrigérés
Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques],
02072660
frais ou réfrigérés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces
02072670
domestiques], frais ou réfrigérés (à lexcl. des pilons)
Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à
lexcl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos
02072680
avec cous, des croupions et des pointes dailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs
morceaux)
02072691 Foies de dindes et dindons [des espèces domestiques], comestibles, frais ou réfrigérés
Abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à lexcl. des
02072699
foies)

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et
02072590 sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés dindes 73%, congelés, ou dindons et
dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à lexcl. des dindes 80%)
020726

020727

Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces
domestiques], frais ou réfrigérés

Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces
domestiques], congelés
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02072710 Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés
02072720 Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés
Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques],
02072730
congelées
Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes dailes, de dindons ou de dindes [des espèces
02072740
domestiques], congelés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces
02072750
domestiques], congelés
Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques],
02072760
congelés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces
02072770
domestiques], congelés (à lexcl. des pilons)
Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à lexcl.
02072780 des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec
cous, des croupions, des pointes dailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)
02072791 Foies de dindes et dindons [des espèces domestiques], comestibles, congelés
Abats comestibles de dindons ou de dindes [des espèces domestiques,] congelés (à lexcl. des
02072799
foies)
020741 Canards domestiques, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
Canards domestiques, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les
02074120
pattes, dénommés [canards 85 %], non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le
02074130 coeur, le foie et le gésier, dénommés [canards 70 %], non découpés en morceaux, frais ou
réfrigérés
02074180

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le
foie et le gésier, dénommés [canards 63 %], non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

18

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

126

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

02074410 Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou réfrigérés
02074421 Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés
02074431 Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées

7
7
7

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

A
A
A

02074441 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02074451 Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02074461 Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02074471
02074481
02074491
02074499
020745
02074510
02074521

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

020742
02074230

Canards domestiques, non découpés en morceaux, congelés
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le
coeur, le foie et le gésier, dénommés [canards 70%], non découpés en morceaux, congelés

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le
02074280 foie et le gésier, dénommés [canards 63%], ou autrement présentés, non découpés en morceaux,
congelés
020743 Foies gras de canards domestiques, frais ou réfrigérés
02074300 Foies gras de canards domestiques, frais ou réfrigérés

Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à
020744
l'excl. des foies gras)

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés
Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a., frais ou réfrigérés
Foies de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l’excl. des foies gras)
Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à lexcl. des foies)

Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, congelés
Morceaux désossés de canards domestiques, congelés
Demis ou quarts de canards domestiques, congelés
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02074531 Ailes entières de canards domestiques, congelées

7

2,5

0

1,5

A

02074541 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, de canards domestiques, congelés

7

2,5

0

1,5

A

02074551
02074561
02074571
02074581
02074593
02074595
02074599
020751

7
7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A
A
A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés
Paletots, non désossés, de canards domestiques, congelés
Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a.
Foies gras de canards domestiques, congelés
Foies de canards domestiques, congelés (à lexcl. des foies gras)
Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à lexcl. des foies)

Oies domestiques, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes,
02075110
dénommées [oies 82 %], non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et
02075190 le gésier, dénommées [oies 75 %], ou autrement présentées, non découpées en morceaux,
fraîches ou réfrigérées
020752 Oies domestiques, non découpées en morceaux, congelées
Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes,
02075210
dénommées [oies 82 %], non découpées en morceaux, congelées
Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et
02075290 le gésier, dénommées [oies 75 %], ou autrement présentées, non découpées en morceaux,
congelées
020753 Foies gras d'oies domestiques, frais ou réfrigérés
02075300 Foies gras d’oies domestiques, frais ou réfrigérés

Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl.
020754
des foies gras)

02075410 Morceaux désossés d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02075421 Demis ou quarts d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
02075431 Ailes entières doies domestiques, fraîches ou réfrigérées

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

02075441 Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, doies domestiques, frais ou réfrigérés

7

2,5

0

1,5

A

02075451
02075461
02075471
02075481
02075491
02075499
020755
02075510
02075521
02075531
02075541
02075551
02075561
02075571
02075581
02075593
02075595
02075599
020760
02076005
02076010
02076021
02076031

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A
A
A

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
Paletots, non désossés, doies domestiques, frais ou réfrigérés
Morceaux, non désossés, d’oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.
Foies d’oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l’excl. des foies gras)
Abats comestibles doies domestiques, frais ou réfrigérés (à lexcl. des foies)

Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, congelés
Morceaux désossés d’oies domestiques, congelés
Demis ou quarts d’oies domestiques, congelés
Ailes entières doies domestiques, congelées
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes, d’oies domestiques, congelés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d’oies domestiques, congelés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d’oies domestiques, congelés
Paletots, non désossés, doies domestiques, congelés
Morceaux, non désossés, doies domestiques, congelés, n.d.a.
Foies gras d’oies domestiques, congelés
Foies doies domestiques, congelés (à lexcl. des foies gras)
Abats comestibles doies domestiques, congelés (à lexcl. des foies)

Viandes et abats comestibles de pintades, frais, réfrigérés ou congelés
Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées
Morceaux désossés de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés
Demis ou quarts de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés
Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées
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02076041
02076051
02076061
02076081
02076091

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d’ailes de pintades domestiques, frais, réfrigérés
ou congelés
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou
congelés
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou
congelés
Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a.
Foies de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

02076099 Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l’excl. des foies)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de lapin, de lièvre, de
pigeon et d'autres espèces animales (à l'excl. des viandes et abats d'animaux
0208 des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière,
ainsi que des viandes et abats de coq, de poule, de canard, d'oie, de dindon, de
dinde et de pintade des espèces domestiques)
020810

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou
congelés

02081010 Viandes et abats comestibles de lapins domestiques, frais, réfrigérés ou congelés
Viandes et abats comestibles de lapins des espèces non domestiques ou de lièvres, frais, réfrigérés
02081090
ou congelés
020830 Viandes et abats comestibles de primates, frais, réfrigérés ou congelés
02083000 Viandes et abats comestibles de primates, frais, réfrigérés ou congelés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02084010 Viandes de baleines, fraîches, réfrigérées ou congelées
02084020 Viandes dotaries et phoques, fraîches, réfrigérées ou congelées

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de lordre des
Cetacea), de lamantins et dugongs (mammifères de lordre des Sirenia), dotaries et phoques, lions
02084080
de mer et morses (mammifères du sous-ordre des Pinnipedia), frais, réfrigérés ou congelés (à
lexclusion de la viande de baleines et de la viande dotaries et phoques)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères
de l'ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des
020840
siréniens), d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sousordre des pinnipèdes), frais, réfrigérés ou congelés

020850

Viandes et abats comestibles de reptiles [p.ex. serpents, tortues, crocodiles],
frais, réfrigérés ou congelés

02085000

Viandes et abats comestibles de reptiles [p.ex. serpents, tortues, crocodiles], frais, réfrigérés ou
congelés

020860

Viandes et abats comestibles de chameaux et d'autres camélidés (Camélidés),
frais, réfrigérés ou congelés

02086000

Viandes et abats comestibles de chameaux et dautres camélidés (Camelidae), frais, réfrigérés ou
congelés
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Viandes et abats comestibles de pigeons, gibier, rennes et autres espèces
animales, frais, réfrigérés ou congelés (à l'excl. des viandes et abats d'animaux
des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, des
viandes et abats de volailles domestiques, de lapins et lièvres, de primates, de
020890
baleines, dauphins et marsouins [mammifères de l'ordre des cétacés], de
lamantins et dugongs [mammifères de l'ordre des siréniens], d'otaries et
phoques, lions de mer et morses [mammifères du sous-ordre des pinnipèdes],
de reptiles, de chameau et d'autres camélidés, frais, réfrigérés ou congelés
02089010 Viandes et abats comestibles de pigeons [des espèces domestiques], frais, réfrigérés ou congelés
Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à lexcl. des viandes et abats
de lapins, de lièvres ou de sanglier)
02089060 Viandes et abats comestibles de rennes, frais, réfrigérés ou congelés
02089070 Cuisses de grenouilles, fraîches, réfrigérées ou congelées
02089030

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés (à l’excl. des viandes et abats danimaux
des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, des viandes et abats
de volailles domestiques, de lapins et lièvres, de primates, de baleines, dauphins et marsouins
02089098
[mammifères de l’ordre des Cetacea], de lamantins et dugongs [mammifères de l’ordre des
Sirenia], dotaries et phoques, lions de mer et morses [mammifères du sous-ordre des Pinnipedia],
de reptiles, de pigeons domestiques, de gibier, de rennes ainsi que des cuisses de grenouille)

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni
0209 autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
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020910

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Lard de porc sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni autrement
extraite, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

02091011 Lard de porc sans parties maigres, frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure
02091019 Lard de porc sans parties maigres, séché ou fumé
Graisse de porc sans parties maigres, non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée,
02091090
congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée (à lexcl. du lard)
020990

Graisse de volailles non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée,
congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée

02099000

Graisse de volailles non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en
saumure, séchée ou fumée

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et
poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins, salés ou en
021011
saumure, séchés ou fumés
0210

02101111
02101119
02101131
02101139
02101190

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins [des espèces domestiques], salés ou
en saumure
Épaules et morceaux dépaules, non désossés, de porcins [des espèces domestiques], salés ou en
saumure
Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins [des espèces domestiques], séchés
ou fumés
Épaules et morceaux dépaules, non désossés, de porcins [des espèces domestiques], séchés ou
fumés
Jambons, épaules et morceaux de jambons et dépaules, non désossés, de porcins des espèces non
domestiques, salés ou en saumure, séchés ou fumés
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021012

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins, salés ou en
saumure, séchés ou fumés

Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins [des espèces domestiques], salés ou
en saumure
Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins [des espèces domestiques], séchés ou
02101219
fumés
Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins des espèces non domestiques, salés
02101290
ou en saumure, séchés ou fumés
02101211

Viandes de porcins, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l'excl. des
021019 jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines
[entrelardés] et leurs morceaux)
02101910

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, de porcins [des espèces domestiques], salés ou en
saumure

02101920 Trois-quarts arrière ou milieux, de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure
02101930

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins [des espèces domestiques], salés ou en
saumure

02101940 Longes et morceaux de longes, de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure
Viandes de porcins [des espèces domestiques], salées ou en saumure (à lexcl. des jambons,
épaules et leurs morceaux, des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux, des demi-carcasses de
02101950
bacon ou trois-quarts avant, des trois-quarts arrière ou milieux, des parties avant et leurs
morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux)
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins [des espèces domestiques], séchés ou
02101960
fumés
02101970 Longes et morceaux de longes, de porcins [des espèces domestiques], séchés ou fumés
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Viandes désossées de porcins [des espèces domestiques], séchées ou fumées (à lexcl. des
poitrines [entrelardés] et leurs morceaux)
Viandes non désossées de porcins [des espèces domestiques], séchées ou fumées (à lexcl. des
02101989 jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux, des parties
avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux)
Viandes de porcins des espèces non domestiques, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à
02101990 lexcl. des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés]
et leurs morceaux)
021020 Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
02102010 Viandes non désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
02102090 Viandes désossées de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
02101981

021091

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et
poudres, comestibles, de viandes et d'abats, de primates

02109100

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres,
comestibles, de viandes et dabats, de primates

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Viandes et abats comestibles salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et
poudres, comestibles, de viandes et d'abats de baleines, dauphins et marsouins
021092 (mammifères de l'ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de
l'ordre des siréniens), d'otaries et phoques, lions de mer et morses
(mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)
Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de lordre des
02109210 Cetacea) et de lamantins et dugongs (mammifères de lordre des Sirenia), salés ou en saumure,
séchés ou fumés, y.c. les farines et poudres, comestibles, de viandes ou dabats
Viandes dotaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des Pinnipedia),
02109291
salées, en saumure, séchées ou fumées
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Abats comestibles dotaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des
Pinnipedia), salés ou en saumure, séchés ou fumés
Farines et poudres comestibles de viandes ou dabats dotaries et phoques, lions de mer et morses
02109299
(mammifères du sous-ordre des Pinnipedia)
02109292

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et
021093 poudres, comestibles, de viandes et d'abats, de reptiles [p.ex. serpents,
tortues, alligators]
02109300

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres,
comestibles, de viandes et dabats, de reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators]

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés et farines
et poudres comestibles de viandes ou d'abats (à l'excl. des viandes de porcins
et bovins, des viandes et des abats comestibles de primates, baleines, dauphins
021099 et marsouins [mammifères de l'ordre des cétacés], de lamantins et dugongs
[mammifères de l'ordre des siréniens], d'otaries et phoques, lions de mer et
morses, de reptiles ainsi que les viandes salées, en saumure ou séchées, de
chevaux)

02109910
02109921
02109929
02109931

Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées
Viandes non désossées dovins et de caprins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
Viandes désossées dovins et de caprins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
Viandes de rennes, salées, en saumure, séchées ou fumées
Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées (à lexcl. des espèces porcine, bovine, ovine et
caprine, de rennes, de primates, de baleines, de dauphins et marsouins [mammifères de l’ordre
02109939 des Cetacea], de lamantins et dugongs [mammifères de l’ordre des Sirenia], dotaries et phoques,
lions de mer et morses, de reptiles ainsi que les viandes salées, en saumure ou séchées, de
chevaux)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

136

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

02109941 Foies comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés

15

2,5

0

1,5

B

02109949 Abats comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’excl. des abats d’animaux
domestiques des espèces bovine, porcine, de primates, de baleines, dauphins et marsouins
02109985
[mammifères de l’ordre des Cetacea], de lamantins et dugongs [mammifères de l’ordre des
Sirenia], dotaries et phoques, lions de mer, morses, de reptiles ainsi que des foies de volaille)

15

2,5

15

2,5

Farines et poudres, comestibles, de viandes ou dabats (à lexcl. des farines et poudres de viandes
ou dabats de primates, de baleines, dauphins et marsouins [mammifères de lordre des Cetacea],
02109990
de lamantins et dugongs [mammifères de lordre des Sirenia], dotaries et phoques, lions de mer et
morses et de reptiles)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Onglets et hampes de bovins, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à lexcl. des
foies)
Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à lexcl. des onglets et des
02109959
hampes)
02109971 Foies gras doies ou de canards, comestibles, salés ou en saumure
Foies de volailles, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à lexcl. des foies gras doies
02109979
ou de canards)
02109951

03
0301

CHAPITRE 3 - POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET
AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Poissons vivants

030111 Poissons d'ornement d'eau douce, vivants
03011100 Poissons dornement deau douce, vivants
030119 Poissons d'ornement, vivants (à l'excl. des poissons d'eau douce)
03011900 Poissons dornement, vivants (à lexcl. des poissons deau douce)
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030191

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15
15
15

2,5
2,5
2,5

15
15
15

2,5
2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
03019300 Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), vivantes
030194

TAUX
OME

Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], vivantes

03019110 Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, vivantes
Truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
03019190
aguabonita et Oncorhynchus gilae, vivantes
030192 Anguilles 'Anguilla spp.', vivantes
03019210 Anguilles [Anguilla spp.], vivantes, dune longueur < 12 cm
03019230 Anguilles [Anguilla spp.], vivantes, dune longueur >= 12 cm mais < 20 cm
03019290 Anguilles [Anguilla spp.], vivantes, dune longueur >= 20 cm
030193

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis), vivants

03019410 Thons rouges de lAtlantique [Thunnus thynnus], vivants
03019490 Thons rouges du Pacifique [Thunnus Orientalis], vivants
030195 Thons rouges du sud 'Thunnus maccoyii', vivants
03019500 Thons rouges du sud Thunnus maccoyii, vivants
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Poissons vivants (à l'excl. des poissons d'ornement, des truites [Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], des
030199 anguilles [Anguilla spp.], des carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), Thons rouges du sud 'Thunnus maccoyii
Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
03019911 Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
rhodurus], saumons de lAtlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], vivants
Poissons d’eau douce, vivants (à l’excl. des poissons d’ornement, des truites, des anguilles, des
carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
03019917 Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) et des saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de l’Atlantique [Salmo salar] et du
Danube [Hucho hucho])
Poissons de mer, vivants (à lexcl. des poissons dornement, des truites [Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
03019985 Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], des anguilles [Anguilla spp.], des thons
rouges de lAtlantique et du Pacifique [Thunnus thynnus, Thunnus orientalis] et des thons rouges
du Sud [Thunnus maccoyii])
0302

Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'excl. des filets de poissons et
autres chairs de poissons du n° 0304)
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030211

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], fraîches ou réfrigérées

03021110 Truites des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster, fraîches ou réfrigérées
Truites de lespèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou
étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, fraîches ou réfrigérées
Truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita et Oncorhynchus gilae, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. de lespèce Oncorhynchus
03021180
mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées,
pesant > 1 kg pièce)
03021120

Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
030213 Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], frais ou réfrigérés
Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
03021300 Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
rhodurus], frais ou réfrigérés
030214

Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho],
frais ou réfrigérés

03021400 Saumons de lAtlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
030219

Salmonidés, frais ou réfrigérés (à l'excl. des truites et des saumons du
Pacifique, de l'Atlantique et du Danube)

03021900

Salmonidés, frais ou réfrigérés (à lexcl. des truites et des saumons du Pacifique, de lAtlantique et
du Danube)
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030221
03022110
03022130
03022190
030222
03022200
030223
03022300
030224
03022400

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Flétans
[Reinhardtius
hippoglossoides,
Hippoglossus stenolepis], frais ou réfrigérés

Hippoglossus

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

hippoglossus,

Flétans noirs [Reinhardtius hippoglossoides], frais ou réfrigérés
Flétans atlantiques [Hippoglossus hippoglossus], frais ou réfrigérés
Flétans du Pacifique [Hippoglossus stenolepis], frais ou réfrigérés

Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés
Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés

Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées
Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées

Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés
Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés

Poissons plats [pleuronectidés, bothidés, cynoglossidés, soléidés,
scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés (à l'excl. des flétans
030229 [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus et Hippoglossus
stenolepis], des plies ou carrelets [Pleuronectes platessa],Soles [Solea
spp.],Turbots [Psetta maxima]

03022910 Cardines [Lepidorhombus spp.], fraîches ou réfrigérées
03022980
030231

Poissons plats [Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae],
frais ou réfrigérés (à l’excl. des flétans, plies ou carrelets, soles, turbots et cardines)

Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés

Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles
03023110
ou conserves
Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés (à lexcl. des thons pour
03023190
préparations industrielles ou conserves)
030232 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés
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Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles
ou conserves
Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés (à lexcl. des thons pour
03023290
préparations industrielles ou conserves)
03023210

030233

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou
réfrigérés

Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés, pour
préparations industrielles ou conserves
Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés (à lexcl. des
03023390
listaos ou bonites pour préparations industrielles ou conserves)
030234 Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés
03023310

03023410 Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves
03023490

Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés (à lexcl. des thons pour préparations
industrielles ou conserves)

030235

Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis), frais ou réfrigérés

Thons rouges de lAtlantique [Thunnus thynnus], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles
ou conserves
Thons rouges de lAtlantique [Thunnus thynnus], frais ou réfrigérés (à lexcl. de ceux destinés aux
03023519
préparations industrielles ou conserves)
Thons rouges du Pacifique [Thunnus orientalis], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles
03023591
ou conserves
Thons rouges du Pacifique [Thunnus orientalis], frais ou réfrigérés (à lexcl. de ceux destinés aux
03023599
préparations industrielles ou conserves)
030236 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés
03023511
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Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou
conserves
Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés (à lexcl. des thons pour préparations
03023690
industrielles ou conserves)
03023610

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l'excl. des espèces [Thunnus
030239 alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis et Thunnus maccoyii])
Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves (à
03023920 l’excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus,
Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l’excl. des thons pour préparations industrielles
03023980 ou conserves ainsi que des thons des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus
obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
030241 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
03024100 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
030242 Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés
03024200 Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés

Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.],
030243
sprats ou esprots [Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés

03024310 Sardines de l’espèce [Sardina pilchardus], fraîches ou réfrigérées
03024330 Sardines du genre [Sardinops]; sardinelles [Sardinella spp.], fraîches ou réfrigérées
03024390 Sprats ou esprots [Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés
030244

Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus],
frais ou réfrigérés

03024400 Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], frais ou réfrigérés
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030245 Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés
03024510 Chinchards (saurels) dEurope [Trachurus Trachurus.], frais ou réfrigérés
03024530 Chinchards du Chili [Trachurus murphyi], frais ou réfrigérés
Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés (à lexcl. des Chinchards (saurels) dEurope et du
03024590
Chili)
030246 Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
03024600 Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
030247 Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
03024700 Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
Thonines orientales (Euthynnus affinis), fraîches ou réfrigérées, destinées à la fabrication
03024911
industrielle des produits relevant du n° 1604
Thonines orientales (Euthynnus affinis), fraîches ou réfrigérées, autres que destinées à la
03024919
fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604
Poissons frais ou réfrigérés, à lexception des filets de poissons et autre chair de poissons du n°
03024990
0304, n.d.a.
030251
03025110
03025190
030252
03025200
030253
03025300
030254

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], fraîches ou
réfrigérées
Morues de l’espèce [Gadus morhua], fraîches ou réfrigérées
Morues des espèces [Gadus ogac] et [Gadus macrocephalus], fraîches ou réfrigérées

Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés
Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés

Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés

Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], frais ou réfrigérés

Merlus blancs du Cap [Merluccius capensis] et merlus noirs du Cap [Merluccius paradoxus], frais
03025411
ou réfrigérés
03025415 Merlus australs [Merluccius australis], frais ou réfrigérés
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Merlus du genre [Merluccius spp.], frais ou réfrigérés (à l’excl. des merlus blancs du Cap, des
merlus noirs du Cap et des merlus australs)
03025490 Merlus [Urophycis spp.], frais ou réfrigérés
030255 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
03025500 Lieus dAlaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
03025419

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou
030256
réfrigérés

03025600 Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou réfrigérés

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'excl. des
030259
morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus), frais ou
réfrigérés

03025910
03025920
03025930
03025940

Morues polaires [Boreogadus saida], fraîches ou réfrigérées
Merlans [Merlangius merlangus], frais ou réfrigérés
Lieus jaunes [Pollachius pollachius], frais ou réfrigérés
Lingues [Molva spp.], fraîches ou réfrigérées

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
03025990 Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à lexcl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus,
lieus dAlaska, merlans bleus, Boreogadus saida, merlans, lieus et lingues), frais ou réfrigérés
030271 Tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
03027100 Tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
030272

Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou
réfrigérés

03027200 Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
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Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
Hypophthalmichthys
030273
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

idellus,

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
03027300 Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), fraîches ou réfrigérées
030274 Anguilles [Anguilla spp.], fraîches ou réfrigérées
03027400 Anguilles [Anguilla spp.], fraîches ou réfrigérées

Perches du Nil [Lates niloticus] et poissons tête de serpent [Channa spp.], frais
030279
ou réfrigérés
03027900 Perches du Nil [Lates niloticus] et poissons tête de serpent [Channa spp.], frais ou réfrigérés
030281 Squales, frais ou réfrigérés
03028115 Aiguillats (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.) frais ou réfrigérés
03028130 Requins-taupes communs [Lamna nasus], frais ou réfrigérés
03028140 Requins bleus (Prionace glauca)
Squales, frais ou réfrigérés (à l’excl. des aiguillats [Squalus acanthias], des roussettes [Scyliorhinus
03028180
spp.], des requins-taupes communs et des requins bleus (Prionace glauca)
030282 Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
03028200 Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
030283 Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
03028300 Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
030284 Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés
03028410 Bars (loups) [Dicentrarchus labrax], frais ou réfrigérés
03028490 Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés (à lexcl. des bars (loups) européens)
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030285 Dorades de mer des espèces [Sparidae], fraîches ou réfrigérées
03028510 Dorades de mer des espèces [Dentex dentex] ou [Pagellus spp.], fraîches ou réfrigérées
03028530 Dorades royales [Sparus aurata], fraîches ou réfrigérées
Dorades [Sparidés] (Sparidae), fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des espèces [Dentex dentex] et
03028590
[Pagellus spp.])
030289 Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
03028910 Poissons deau douce, n.d.a., frais ou réfrigérés
Poissons de lespèce Euthynnus, frais ou réfrigérés, pour préparations industrielles ou conserves (à
03028921
l’excl. des listaos ou bonites à ventre rayé et des thonines orientales)
03028929

Poissons de lespèce Euthynnus, frais ou réfrigérés (à l’excl. des poissons pour préparations
industrielles ou conserves, des listaos ou bonites à ventre rayé et des thonines orientales)

03028931 Rascasses du Nord ou sébastes de l’espèce [Sebastes marinus], frais ou réfrigérés
Rascasses du Nord ou sébastes du genre [Sebastes spp.], frais ou réfrigérés (à l’excl. des poissons
03028939
de l’espèce [Sebastes marinus])
03028940 Castagnoles [Brama spp.], fraîches ou réfrigérées
03028950 Baudroies [Lophius spp.], fraîches ou réfrigérées
03028960 Abadèches roses [Genypterus blacodes], fraîches ou réfrigérées
03028990 Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
03029100 Foies, oeufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés
03029200 Ailerons de requins, frais ou réfrigérés
Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles (à lexcl. des
03029900
ailerons de requins), frais ou réfrigérés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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B
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B
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B
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2,5

0
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B

15
15
15
15
15
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2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
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0
0
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1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs
de poissons du n° 0304)
030311 Saumons rouges [Oncorhynchus nerka], congelés
0303

03031100 Saumons rouges [Oncorhynchus nerka], congelés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Saumons du Pacifique, congelés (à l'excl. des saumons rouges [Oncorhynchus
nerka])

03031200 Saumons du Pacifique, congelés (à lexcl. des saumons rouges [Oncorhynchus nerka])

Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho],
030313
congelés

03031300 Saumons de lAtlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], congelés
030314

Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], congelées

03031410 Truites des espèces [Oncorhynchus apache] et [Oncorhynchus chrysogaster], congelées
Truites de l’espèce [Oncorhynchus mykiss], avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce,
03031420
ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant > 1 kg pièce, congelées
Truites des espèces [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita et Oncorhynchus gilae], congelées (à lexcl. des truites de l’espèce [Oncorhynchus
03031490
mykiss], avec tête et branchies, vidées, pesant > 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées,
pesant > 1 kg pièce)
030319

Salmonidés, congelés (à l'excl. des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du
Danube ainsi que des truites)

03031900

Salmonidés, congelés (à lexcl. des saumons du Pacifique, de lAtlantique et du Danube ainsi que
des truites)

030323 Tilapias [Oreochromis spp.], congelés
03032300 Tilapias [Oreochromis spp.], congelés
030324

Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés

03032400 Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
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030325

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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B
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0

1,5

B
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2,5

0

1,5

B

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
03032500 Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), congelées
030326 Anguilles [Anguilla spp.], congelées
03032600 Anguilles [Anguilla spp.], congelées

Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.),
030329
congelés

03032900 Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

Flétans
[Reinhardtius
hippoglossoides,
030331
Hippoglossus stenolepis], congelés

03033110
03033130
03033190
030332
03033200
030333
03033300
030334
03033400

Hippoglossus

Flétans noirs [Reinhardtius hippoglossoides], congelés
Flétans atlantiques [Hippoglossus hippoglossus], congelés
Flétans du Pacifique [Hippoglossus stenolepis], congelés

hippoglossus,

Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés

Soles [Solea spp.], congelées
Soles [Solea spp.], congelées

Turbots [Psetta maxima], congelés
Turbots [Psetta maxima], congelés
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

03033910 Flets communs [Platichthys flesus], congelés
03033930 Poissons du genre Rhombosolea, congelés
03033950 Poissons des espèces [Pelotreis flavilatus] ou [Peltorhamphus novaezelandiae], congelés

15
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

Poissons plats [Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae],
03033985 congelés (à lexcl. des flétans, plies ou carrelets, soles, turbots, flets communs, et des poissons des
espèces [Rhombosolea spp.], [Pelotreis flavilatus] et [Peltorhamphus novaezelandiae], congelés)

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

030339

030341

Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et Citharidés], congelés (à l'excl. des flétans, plies ou carrelets,
soles et turbots)

Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés

Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés, destinés à la fabrication industrielle des
03034110
produits relevant du n° 1604
Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés (à lexcl. des thons pour préparations
03034190
industrielles ou conserves)
030342 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés
Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés, pour préparations industrielles ou
03034220
conserves
Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés (à lexcl. des thons pour préparations
03034290
industrielles ou conserves)
030343 Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés
03034310 Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés, pour préparations industrielles ou conserves
Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés (à lexcl. des poissons pour préparations industrielles ou
03034390
conserves)
030344 Thons obèses [Thunnus obesus], congelés
03034410 Thons obèses [Thunnus obesus], congelés, pour préparations industrielles ou conserves
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03034490

Thons obèses [Thunnus obesus], congelés (à lexcl. des thons pour préparations industrielles ou
conserves)

030345

Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis), congelés

Thons rouges de lAtlantique [Thunnus thynnus], congelés, pour préparations industrielles ou
conserves
Thons rouges de lAtlantique [Thunnus thynnus], congelés (à lexcl. de ceux destinés aux
03034518
préparations industrielles ou conserves)
Thons rouges du Pacifique [Thunnus orientalis], congelés, pour préparations industrielles ou
03034591
conserves
Thons rouges du Pacifique [Thunnus orientalis], congelés (à lexcl. de ceux destinés aux
03034599
préparations industrielles ou conserves)
030346 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés
03034512

03034610 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés, pour préparations industrielles ou conserves
03034690

Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés (à lexcl. des thons pour préparations
industrielles ou conserves)

030349

Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et
Thunnus maccoyii])

Thons rouges du genre [Thunnus], congelés, pour préparations industrielles ou conserves (à lexcl.
03034920 des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis et Thunnus maccoyii])
Thons du genre [Thunnus], congelés (à l’excl. des thons pour préparations industrielles ou
03034985 conserves ainsi que des thons des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus
obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
030351 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B
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03035100 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030353

03035410
03035490
030355
03035510
03035530

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

10
15
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

10
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

10
10

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10
10

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.],
sprats ou esprots [Sprattus sprattus], congelés

03035310 Sardines de l’espèce [Sardina pilchardus], congelées
03035330 Sardines [Sardinops spp.] et sardinelles [Sardinella spp.], congelées
03035390 Sprats ou esprots [Sprattus sprattus], congelés
030354

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus],
congelés
Maquereaux des espèces [Scomber scombrus] et [Scomber japonicus], congelés
Maquereaux de l’espèce [Scomber australasicus], congelés

Chinchards [Trachurus spp.], congelés
Chinchards (saurels) dEurope [Trachurus trachurus], congelés
Chinchards du Chili [Trachurus murphyi], congelés

03035590 Chinchards [Trachurus spp.], congelés (à lexcl. des chinchards (saurels) dEurope et du Chili)
030356 Mafous [Rachycentron canadum], congelés
03035600 Mafous [Rachycentron canadum], congelés
030357 Espadons [Xiphias gladius], congelés
03035700 Espadons [Xiphias gladius], congelés
03035910 Anchois (Engraulis spp.), congelés
Thonines orientales (Euthynnus affinis), congelées, destinées à la fabrication industrielle des
03035921
produits relevant du n° 1604
Thonines orientales (Euthynnus affinis), congelées, autres que destinées à la fabrication
03035929
industrielle des produits relevant du n° 1604
03035990 Poissons congelés, à lexception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304, n.d.a.
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030363
03036310
03036330
03036390
030364
03036400
030365
03036500
030366
03036611
03036612
03036613
03036619

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OMRE

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés

Lieus noirs [Pollachius virens], congelés
Lieus noirs [Pollachius virens], congelés

Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
Merlus blancs du Cap [Merluccius capensis] et merlus noirs du Cap [Merluccius paradoxus],
congelés
Merlus argentins [Merluccius hubbsi], congelés
Merlus australs [Merluccius australis], congelés
Merlus [Merluccius spp.], congelés (à l’excl. des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap,
des merlus argentins et des merlus australs)
Merlus [Urophycis spp.], congelés

Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], congelés

03036810 Merlans poutassous [Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou], congelés
03036890 Merlans bleus australs [Micromesistius australis], congelés
030369

TAUX
OME

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelées
Morues [Gadus morhua], congelées
Morues [Gadus ogac], congelées
Morues [Gadus macrocephalus], congelées

03036690
030367 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
03036700 Lieus dAlaska [Theragra chalcogramma], congelés
030368

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl.
des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus)
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03036910
03036930
03036950
03036970
03036980

Poissons de l’espèce [Boreogadus saida], congelés
Merlans [Merlangius merlangus], congelés
Lieus jaunes [Pollachius pollachius], congelés
Grenadiers bleus [Macruronus novaezelandiae], congelés
Lingues [Molva spp.], congelées
Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à lexcl. des morues, églefins, lieus noirs,
03036990
merlus, lieus dAlaska, merlans bleus, poissons de lespèce Boreogadus saida, merlans poutassous,
lieus, grenadiers bleus et lingues)
030381 Squales, congelés
03038115 Aiguillats [Squalus acanthias] et roussettes [Scyliorhinus spp.], congelés
03038130 Requins-taupes communs [Lamna nasus], congelés
03038140 Requins bleus [Prionace glauca], congelés
03038190
030382
03038200
030383
03038300
030384
03038410
03038490
030389
03038910

Squales, congelés (à l’excl. des aiguillats [Squalus acanthias], des roussettes [Scyliorhinus spp.],
des requins-taupes communs [Lamna nasus] et des requins bleus [Prionace glauca])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15
15
10
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B
B

10

2,5

0

1,5

B

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
10

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Raies [Rajidae], congelées
Raies [Rajidae], congelées

Légines [Dissostichus spp.], congelées
Légines [Dissostichus spp.], congelées

Bars [Dicentrarchus spp.], congelés
Bars (loups) européens [Dicentrarchus labrax], congelés
Bars [Dicentrarchus spp.], congelés (à lexcl. des bars (loups) européens)

Poissons, n.d.a., congelés

Poissons deau douce, n.d.a., congelés
Poissons de lespèce Euthynnus, congelés, pour préparations industrielles ou conserves (à l’excl.
03038921
des listaos ou bonites à ventre rayé et des thonines orientales)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
10
10
15
15
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B
B
B
B

Oeufs et laitances de poissons, destinés à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate
03039110
de protamine, congelés

10

2,5

0

1,5

B

Foies, oeufs et laitances de poissons, congelés (à lexcl. des oeufs et laitances de poissons destinés
à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine)

10

2,5

0

1,5

B

03039200 Ailerons de requins, congelés

10

2,5

0

1,5

B

03039900 Poissons congelés, à lexception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304, n.d.a.

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

03038929

Poissons de lespèce Euthynnus, congelés (à l’excl. des listaos ou bonites à ventre rayé, des
thonines orientales ainsi que des poissons pour préparations industrielles ou conserves)

03038931 Rascasses du Nord ou sébastes de l’espèce [Sebastes marinus], congelés
Rascasses du Nord ou sébastes [Sebastes spp.], congelés (à l’excl. des poissons de l’espèce
03038939
[Sebastes marinus])
03038940 Poissons de l’espèce [Orcynopsis unicolor], congelés
03038950 Dorades de mer des espèces [Dentex dentex] et [Pagellus spp.], congelées
03038955 Dorades royales de lespèce [Sparus aurata], congelées
03038960 Castagnoles [Brama spp.], congelées
03038965 Baudroies [Lophius spp.], congelées
03038970 Abadèches roses [Genypterus blacodes], congelées
03038990 Poissons, n.d.a., congelés
030390 Foies, oeufs et laitances de poissons, congelés
030391

03039190

Foies, oeufs et laitances de poissons, congelés

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou
congelés
030431 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
0304

03043100 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

03044210 Filets de truites [Oncorhynchus mykiss] pesant > 400 g pièce, frais ou réfrigérés

15

2,5

0

1,5

B

03044250 Filets de truite [Oncorhynchus apache] et [Oncorhynchus chrysogaster], frais ou réfrigérés

15

2,5

0

1,5

B

030432

Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais
ou réfrigérés

03043200 Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
030433 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], frais ou réfrigérés
03043300 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], frais ou réfrigérés
030439 – – autres
Filets de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
03043900
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), danguilles [Anguilla spp.] et de poissons tête de
serpent [Channa spp.], frais ou réfrigérés

Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
030441
kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de
l'Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube
Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
03044100
rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube [Hucho hucho],
frais ou réfrigérés

Filets de truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
030442 Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], frais ou réfrigérés
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Filets de truites des espèces [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
03044290 Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae] (à lexcl. des filets de truites [Oncorhynchus
mykiss] pesant > 400 g pièce), frais ou réfrigérés
030443

Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés

03044300

Filets de poissons plats [Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae], frais ou réfrigérés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
030444 Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais
ou réfrigérés
Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus] et de morues polaires
[Boreogadus saida], frais ou réfrigérés
03044430 Filets de lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
03044490 Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés (à lexcl. des filets de
morues, lieus et de poissons de lespèce Boreogadus saida)
030445 Filets d'espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
03044500 Filets d’espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
030446 Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
03044600 Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
030447 Filets de squales, frais ou réfrigérés
03044710 Filets daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes [Scyliorhinus spp.], frais ou réfrigérés
03044720 Filets de requins-taupes communs [Lamna nasus], frais ou réfrigérés
03044730 Filets de requins bleus (Prionace glauca), frais ou réfrigérés
Filets de squales, frais ou réfrigérés (à lexcl. des filets daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes
03044790 [Scyliorhinus spp.], de requins-taupes communs [Lamna nasus] et de requins bleus [Prionace
glauca])
03044410
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03044800
030449
03044910
03044950
03044990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Filets de raies (Rajidae], frais ou réfrigérés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
Filets de poissons deau douce, n.d.a., frais ou réfrigérés
Filets de rascasses du Nord ou de sébastes [Sebastes spp.], frais ou réfrigérés
Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

– – Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus,
030451 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de
serpent (Channa spp.)
Chair de tilapias [Oreochromis spp.], de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.], de carpes [Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
03045100 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus], danguilles [Anguilla spp.], de
perches du Nil [Lates niloticus] et de poissons tête de serpent [Channa spp.], même hachée,
fraîche ou réfrigérée (à lexcl. des filets)
030452

Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)

03045200 Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à lexcl. des filets)
030453

Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
03045300 Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à
lexcl. des filets)
030454

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à
l'excl. des filets)

03045500 Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
030456

TAUX
OME

Chair, même hachée, d'espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à
l'excl. des filets)

03045400 Chair, même hachée, d’espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
030455

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Chair, même hachée, de squales, fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)

Chair, même hachée, daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes [Scyliorhinus spp.], fraîche ou
réfrigérée (à l’excl. des filets)
Chair, même hachée, de requins-taupes communs [Lamna nasus], fraîche ou réfrigérée (à l’excl.
03045620
des filets)
03045610

03045630 Chair, même hachée, de requins bleus (Prionace glauca), fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
Chair, même hachée, de squales (à lexcl. de la chair daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes
03045690 [Scyliorhinus spp.], de requins-taupes communs [Lamna nasus] et de requins bleus [Prionace
glauca]), fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
03045700 Chair, même hachée, de raies (Rajidae), fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets,
tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent,
030459 salmonidés, espadons, légines et poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
Muraenolepididae)
Chair, même hachée, de poissons d’eau douce, fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets, tilapias,
siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons,
03045910
légines et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae)
03045950 Flancs de harengs, frais ou réfrigérés
Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à lexcl. des filets, poissons deau douce,
flancs de harengs, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent,
03045990
salmonidés, espadons, légines et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae)
030461 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], congelés
03046100 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], congelés

Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.],
030462
congelés

03046200 Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
030463 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], congelés
03046300 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], congelés
030469 – – autres
Filets de carpes [Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
03046900 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus], danguilles [Anguilla spp.] et
de poissons tête de serpent [Channa spp.], congelés
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030471

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Filets de morues [Gadus macrocephalus], congelés
Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac], congelés

03047411

Filets de merlus blancs du Cap [Merluccius capensis] et de merlus noirs du Cap [Merluccius
paradoxus], congelés
Filets de merlus argentins [Merluccius hubbsi], congelés
Filets de merlus [Merluccius spp.] (à lexcl. des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap et
des merlus argentins), congelés
Filets de merlus [Urophycis spp.], congelés

03047419

03047910
03047930
03047950
03047980

TAUX
OMRE

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

Filets d'églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
Filets d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés

Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés
Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés

Filets de merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés

03047490
030475 Filets de lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
03047500 Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
030479

TAUX
OME

Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelés

03047110
03047190
030472
03047200
030473
03047300
030474

03047415

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae,
congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus et lieus d'Alaska)
Filets de morues polaires [Boreogadus saida], congelés
Filets de merlans [Merlangius merlangus], congelés
Filets de grenadiers bleus [Macruronus novaezelandiae], congelés
Filets de lingues [Molva spp.], congelés
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CODE DU SH
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Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
03047990 Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à lexcl. des morues,
églefins, lieus noirs, merlus, lieus dAlaska, Boreogadus saida, merlans, grenadiers bleus et lingues)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
030481 Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de
saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et de saumon du Danube [Hucho
hucho], congelés
Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et
03048100
Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube
[Hucho hucho], congelés
030482

Filets de truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], congelés

03048210 Filets de truites [Oncorhynchus mykiss] pesant > 400 g pièce, congelés
03048250 Filets de truites [Oncorhynchus apache] et [Oncorhynchus chrysogaster], congelés
Filets de truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
03048290 aguabonita et Oncorhynchus gilae] (à lexcl. des filets des truites [Oncorhynchus mykiss] pesant >
400 g pièce) congelés
030483

Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés,
Scophthalmidés et citharidés], congelés

03048310 Filets de plies ou de carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
03048330 Filets de flets communs [Platichthys flesus], congelés
03048350 Filets de cardines [Lepidorhombus spp.], congelés
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03048390

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Filets de poissons plats [Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae], congelés (à l’excl. des plies ou carrelets, flets communs et cardines)

030484 Filets d'espadons [Xiphias gladius], congelés
03048400 Filets despadons [Xiphias gladius], congelés
030485 Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
03048500 Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
030486 Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
03048600 Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030487

Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé
[Euthynnus [Katsuwonus] pelamis], congelés

03048700

Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus [Katsuwonus]
pelamis], congelés

030488 Filets de squales, congelés
03048811 Filets daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes [Scyliorhinus spp.], congelés
03048815 Filets de requins-taupes communs [Lamna nasus], congelés
03048818 Filets de requins bleus (Prionace glauca), congelés
Filets de squales, congelés (à lexcl. des filets daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes
03048819 [Scyliorhinus spp.], de requins-taupes communs [Lamna nasus] et de requins bleus [Prionace
glauca])
03048890 Filets de raies (Rajidae], congelés
030489 Filets de poissons, n.d.a., congelés
03048910 Filets de poissons deau douce, n.d.a., congelés
03048921 Filets de rascasses du Nord ou sébastes [Sebastes marinus], congelés
Filets de rascasses du Nord ou sébastes [Sebastes spp.], congelés (à l’excl. des filets de poissons
03048929
[Sebastes marinus])
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TAUX
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0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

03048930 Filets de poissons du genre [Euthynnus], congelés (à lexcl. des listaos ou bonites à ventre rayé)

15

2,5

0

1,5

B

03048941 Filets de maquereaux [Scomber australasicus], congelés
Filets de maquereaux [Scomber scombrus] et [Scomber japonicus] et poissons de l’espèce
03048949
[Orcynopsis unicolor], congelés
03048960 Filets de baudroies [Lophius spp.], congelés
03048990 Filets de poissons, n.d.a., congelés

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

030491

Chair d'espadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)

03049100 Chair despadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à lexcl. des filets)
030492

Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)

03049200 Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à lexcl. des filets)

Chair de tilapias [Oreochromis spp.], de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.], de carpes [Cyprinus carpio, Carassius carassius,
030493 Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus], d'anguilles [Anguilla spp.], de perches du Nil [Lates
niloticus] et de poissons tête de serpent [Channa spp.], congelé
Surimi de tilapias [Oreochromis spp.], de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.], de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
03049310 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), danguilles [Anguilla spp.], de
perches du Nil [Lates niloticus] et de poissons tête de serpent [Channa spp.], congelé
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Surimi de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
03049510 Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelé (à lexcl. des lieus de l’Alaska
[Theragra chalcogramma])

15

2,5

0

1,5

B

03049521 Chair, même hachée, de morues [Gadus macrocephalus], congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

15

2,5

0

1,5

B

03049525 Chair, même hachée, de morues [Gadus Morhua], congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Chair de tilapias [Oreochromis spp.], de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.], de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
03049390
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), danguilles [Anguilla spp.], de
perches du Nil [Lates niloticus] et de poissons tête de serpent [Channa spp.], même hachée,
congelée (à lexcl. des filets et du surimi)
030494

Chair de poissons, même hachée, de lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma],
congelée (à l'excl. des filets)

03049410 Surimi de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelé
Chair de poissons, même hachée, de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelée (à lexcl,
03049490
des filets et du surimi)

Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et
030495
Muraenolepididae, congelée (à l'excl. des filets et lieus de l'Alaska [Theragra
chalcogramma])

Chair, même hachée, de morues [Gadus ogac] ainsi que de morues polaires [Boreogadus Saida],
congelée (à lexcl. des filets et du surimi)
Chair, même hachée, d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelée (à lexcl. des filets et du
03049530
surimi)
03049529
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

03049540 Chair, même hachée, de lieus noirs [Pollachius virens], congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

15

2,5

0

1,5

B

03049550 Chair, même hachée, de merlus [Merluccius spp.], congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

03049620 Chair, même hachée, de requins-taupes communs [Lamna nasus], congelée (à l’excl. des filets)

15

2,5

0

1,5

B

03049630 Chair, même hachée, de requins bleus (Prionace glauca), congelée (à l’excl. des filets)
Chair, même hachée, de squales (à lexcl. de la chair daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes
03049690 [Scyliorhinus spp.], de requins-taupes communs [Lamna nasus] et de requins bleus [Prionace
glauca]), congelée (à l’excl. des filets)
03049700 Chair, même hachée, de raies (Rajidae), congelée (à l’excl. des filets)
030499 Chair de poissons, n.d.a., congelée (à l'excl. des filets)
03049910 Surimi de poissons, n.d.a., congelé
03049921 Chair de poissons d’eau douce, n.d.a., congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

03049923 Chair, même hachée, de harengs [Clupea harengus et Clupea pallasii], congelée (à lexcl. des filets)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Chair, même hachée, de merlans poutassous [Micromesistius poutassou, Gadus poutassou],
congelée (à lexcl. des filets et du surimi)
Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée, (à lexcl. des
03049590
filets, surimi, lieus de l’Alaska [Theragra chalcogramma], morues, haddock, lieus noirs, merlus
[Merluccius spp.] et merlans poutassous)
030496 Chair, même hachée, de squales, congelée (à l’excl. des filets)
Chair, même hachée, daiguillats [Squalus acanthias] et roussettes [Scyliorhinus spp.], congelée (à
03049610
l’excl. des filets)
03049560

Chair, même hachée, de rascasses du Nord ou sébastes [Sebastes spp.], congelée (à lexcl. des
filets)
03049955 Chair, même hachée, de cardines [Lepidorhombus spp.], congelée (à lexcl. des filets)
03049929
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03049961 Chair, même hachée, de castagnoles [Brama spp.], congelée (à lexcl. des filets)
03049965 Chair, même hachée, de baudroies [Lophius spp.], congelée (à lexcl. des filets)
03049999 Chair de poissons de mer, n.d.a., congelée (à lexcl. des filets et du surimi)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

10

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Poissons comestibles, séchés, salés ou en saumure; poissons comestibles,
0305 fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
030510

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à
l'alimentation humaine

03051000

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à lalimentation
humaine

030520 Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
03052000 Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
030531
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et
poissons tête de serpent (Channa spp.)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
03053910
rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube [Hucho hucho],
salés ou en saumure, mais non fumés

7

2,5

0

1,5

A

03053950 Filets de flétans noirs [Reinhardtius hippoglossoides], salés ou en saumure, mais non fumés

7

2,5

0

1,5

A

Filets de tilapia [Oreochromis spp.], de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.], de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
03053100
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), d’anguilles [Anguilla spp.], de perches du Nil [Lates
niloticus] et de poissons tête de serpent [Channa spp.], séchés, salés ou en saumure, mais non
fumés

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
030532 Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae,
séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

03053211 Filets de morues [Gadus macrocephalus], séchés, salés ou en saumure, mais non fumés
Filets de morues [Gadus morhua] et [Gadus ogac] et filets de morues polaires [Boreogadus saida],
03053219
séchés, salés ou en saumure, mais non fumés
Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
03053290 Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais
non fumés (à lexcl. des morues et Boreogadus saida)

Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'excl. des
tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent et
030539
poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae
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Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à lexcl. des tilapias, siluridés,
carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, poissons des familles Bregmacerotidae,
03053990 Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae
et filets, salés ou en saumure, de saumons du Pacifique, de saumons de l’Atlantique, de saumons
du Danube et de flétans noirs)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
030541 Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], saumons de l’Atlantique
[Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés, y.c. les filets (à
l'excl. des abats)
Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
03054100
rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés,
y.c. les filets (à lexcl. des abats)
030542

Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à l'excl. des
abats)

03054200 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à lexcl. des abats)

Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
030543 Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et
Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
03054300 Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets
(à lexcl. des abats)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

03054410 Anguilles [Anguilla spp.], fumées, y.c. les filets (à lexcl. des abats)

7

2,5

0

1,5

A

Tilapias [Oreochromis spp.], siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.],
carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
03054490 Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), perches du Nil [Lates niloticus] et poissons tête de
serpent [Channa spp.], fumés, y.c. les filets (à lexcl. des abats)

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

0

1,5

A

Tilapias [Oreochromis spp.], siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.], carpes [Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
030544
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus],
anguilles [Anguilla spp.], fumées, y.c. les filets (à l'excl. des abats)

030549

Poissons fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats, saumons du Pacifique, de
l'Atlantique et du Danube, harengs, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles,
perches du Nil et poissons tête de serpent)

03054910 Flétans noirs [Reinhardtius hippoglossoides], fumés, y.c. les filets (à lexcl. des abats)
03054920 Flétans atlantiques [Hippoglossus hippoglossus], fumés, y.c. les filets (à lexcl. des abats)
Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], fumés, y.c. les filets
03054930
(à lexcl. des abats)
Poissons fumés, y.c. les filets (à lexcl. des abats, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du
03054980 Danube, harengs, flétans noirs, flétans atlantiques, maquereaux, truites, tilapias, siluridés, carpes,
anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)
030551

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, même
salées, mais non fumées (à l'excl. des filets et abats)

03055110

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, non salées ni fumées (à
lexcl. des filets et abats)
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Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées et salées, mais non fumées
(à l’excl. des filets et abats)
Tilapias [Oreochromis spp.], siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.],
carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
03055200
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil [Lates niloticus]
et poissons tête de serpent [Channa spp.], séchés, même salés, mais non fumés (à lexcl. des filets
et abats)
03055190

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues
030553
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) séchés, même salés, mais
non fumés (à l'excl. des filets et abats)
Morues polaires [Boreogadus saida], séchées, même salées, mais non fumées (à lexcl. des filets et
abats)
Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que morues (Gadus morhua, Gadus ogac,
03055390
Gadus macrocephalus) et autres que morues polaires [Boreogadus saida], séchés, même salés,
mais non fumés (à lexcl. des filets et abats)
03055310
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou
esprots (Sprattus sprattus), maquereaux ( Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger
spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards (Trachurus spp.), carangues
030554 (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles argentées
(Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus
spp.), capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines
orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers
(Istiophoridae), séchés, même salés, mais non fumés (à l'excl. des filets et
abats)
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), séchés, même salés, mais non fumés (à lexcl. des filets
et abats)
03055450 Anchois (Engraulis spp.), séchés, même salés, mais non fumés (à lexcl. des filets et abats)
03055430

Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots
(Sprattus sprattus), maquereaux ( Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus),
maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), chinchards
(Trachurus spp.), carangues (Caranx spp.), mafous (Rachycentron canadum), castagnoles
03055490
argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.),
capelans (Mallotus villosus), espadons (Xiphias gladius), thonines orientales (Euthynnus affinis),
bonites (Sarda spp.), makaires, marlins, voiliers (Istiophoridae), séchés, même salés, mais non
fumés (à lexcl. des filets et abats)
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030559

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Poissons séchés, même salés, mais non fumés (à l'excl. des filets, abats et
morues)

Flétans atlantiques [Hippoglossus hippoglossus], séchés, même salés, mais non fumés (à l’excl. des
filets et abats)
03055985 Poissons séchés n.d.a., même salés, mais non fumés (à lexcl. des filets et abats)
03055970

030561

Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à
l'excl. des filets et abats)

03056100

Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des filets et
abats)

030562

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement
salées ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)

03056200

Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement salées ou en saumure
(à lexcl. des filets et abats)

030563

Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et
abats)

03056300 Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des filets et abats)

Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus,
030564 Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de
serpent (Channa spp.)
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Tilapias [Oreochromis spp.], siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.],
carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
03056400
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguilles [Anguilla spp.], perches du Nil [Lates niloticus]
et poissons tête de serpent [Channa spp.], uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des filets et
abats)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets, abats, harengs,
030569 morues, anchois, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons
tête de serpent)
Morues polaires [Boreogadus saida], uniquement salées ou en saumure (à lexcl. des filets et
abats)
Flétans atlantiques [Hippoglossus hippoglossus], uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des
03056930
filets et abats)
Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus
03056950
rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho],
uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des filets et abats)
Poissons, uniquement salés ou en saumure (à lexcl. des harengs, morues, anchois, tilapias,
siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons à tête de serpent, morues polaires
03056980
[Boreogadus saida], flétans atlantiques, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, et
filets et abats)
030571 Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure
03057100 Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure
03056910

030572

Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en
saumure

03057200 Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

66

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

174

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

030579

Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés,
salés ou en saumure (à l'excl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons
de requins)

03057900

Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en
saumure (à lexcl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons de requins)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés
ou en saumure, même fumés, y.c. les crustacés non décortiqués cuits à l'eau ou
0306
à la vapeur; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés,
propres à l'alimentation humaine
Langoustes [Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp], même fumées, même
030611 décortiquées, y.c. les langoustes non décortiquées préalablement cuites à l'eau
ou à la vapeur, congelées
Queues de langouste [Palinurus spp., Panulirus spp. et Jasus spp.], même fumées, même
décortiquées, congelées
Langoustes [Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.], même fumées, même décortiquées,
03061190
congelées (à lexcl. des queues de langoustes)
03061110

030612

Homards [Homarus spp.], même fumés, même décortiqués, congelés, y.c. les
homards non décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur

03061210 Homards [Homarus spp.], entiers, même fumés même décortiqués, congelés
Homards [Homarus spp.], même fumés, même décortiqués, congelés (à lexcl. des homards
03061290
entiers)
030614

Crabes, même fumés, même décortiqués, y.c. les crabes non décortiqués
préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
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Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus, même
fumés, même décortiqués, congelés
03061430 Crabes des espèces Cancer pagurus, même fumés, même décortiqués, congelés
Crabes, même fumés, même décortiqués, congelés (à lexcl. des crabes des espèces Paralithodes
03061490
camchaticus, Chionoecetes spp., Callinectes sapidus et Cancer pagurus)
03061410

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Langoustines [Nephrops norvegicus], même fumées, même décortiquées,
030615 congelées, y.c. les langoustines non décortiquées préalablement cuites à l'eau
ou à la vapeur

03061500 Langoustines [Nephrops norvegicus], même fumées, même décortiquées, congelées
030616

Crevettes d'eau froide [Pandalus spp., Crangon crangon], même fumées, même
décortiquées, y.c. les crevettes d'eau froide non décortiquées préalablement
cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées

03061691 Crevettes d’eau froide [Crangon crangon], même fumées, même décortiquées, congelées
03061699 Crevettes d’eau froide [Pandalus spp.], même fumées, même décortiquées, congelées

Crevettes, même fumées, même décortiquées, y.c. les crevettes non
030617 décortiquées préalablement cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées (à l'excl.
des crevettes d'eau froide)
03061791
03061792
03061793
03061794
03061799

Crevettes roses du large [Parapenaeus longirostris], même fumées, même décortiquées,
congelées
Crevettes du genre Penaeus, même fumées, même décortiquées, congelées
Crevettes de la famille Pandalidae, même fumées, même décortiquées, congelées (à lexcl. des
crevettes [Pandalus])
Crevettes du genre [Crangon], même fumées, même décortiquées, congelées (à lexcl. des
crevettes du genre [Crangon crangon])
Crevettes, même fumées, même décortiquées, congelées (à lexcl.des crevettes du genre
[Penaeus], des crevettes de la famille Pandalidae et des crevettes du genre [Crangon])
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Crustacés, même fumés, propres à l'alimentation humaine, même décortiqués,
congelés, y.c. les crustacés non décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à la
030619 vapeur (à l'excl. des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes);
farines, poudres et et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à
l'alimentation humaine, congelés
03061910 Écrevisses, même fumées, même décortiquées, congelées
Crustacés, propres à l’alimentation humaine, même fumés, même décortiqués, congelés (à lexcl.
des langoustes, homards, crabes, langoustines [Nephrops norvegicus], crevettes) ; farines,
03061990
poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine,
congelés

Langoustes [Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.], même fumées, même
030621 décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure,
y.c. les langoustes non décortiquées préalablement cuites à l'eau ou à la vapeur
Homards [Homarus spp.], même fumés, même décortiqués, vivants, frais,
réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y.c. les homards non décortiqués
préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur
Crabes, même fumés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés
030624 ou en saumure, y.c. les crabes non décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à
la vapeur
030622
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030625

Langoustines [Nephrops norvegicus], même fumées, même décortiquées,
vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure, y.c. les
langoustines non décortiquées préalablement cuites à l'eau ou à la vapeur

030626

Crevettes d'eau froide [Pandalus spp., Crangon crangon], même fumées, même
décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure,
y.c. les crevettes non décortiquées préalablement cuites à l'eau ou à la vapeur

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

Crevettes, même fumées, même décortiquées, vivantes, fraîches, réfrigérées,
030627 séchées, salées ou en saumure, y.c. les crevettes non décortiquées,
préalablement cuites à l'eau ou à la vapeur (à l'excl. des crevettes d'eau froide)
Crustacés, même fumés, propres à l'alimentation humaine, même décortiqués,
vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, y.c. les crustacés non
030629 décortiqués préalablement cuits à l'eau ou à la vapeur (à l'excl. des langoustes,
homards, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et agglomérés
sous forme de pellets de crustacés, fumés, propres à l'alimentation humaine
030631
03063100
030632
03063210
03063291
03063299

Langoustes[Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.]

Langoustes [Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées

Homards (Homarus spp.), vivants, frais, réfrigérés
Homards (Homarus spp.), vivants
Homards (Homarus spp.), entiers, frais, réfrigérés
Homards (Homarus spp.), non entiers, frais, réfrigérés
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030633 Crabes, vivants, frais, réfrigérés
03063310 Crabes du genre Cancer pagurus, vivants, frais, réfrigérés
03063390 Crabes, vivants, frais, réfrigérés (à lexcl. des crabes du genre Cancer pagurus)
03063400 Langoustines (Nephrops norgegicus), vivantes, fraîches, réfrigérées
030635

TAUX
OMRE

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Crevettes (à l'excl. des crevettes d'eau froide [Pandalus spp., Crangon
crangon]), vivantes, fraîches, réfrigérées

Crevettes de la famille Pandalidae, à lexception de celles du genre Pandalus, vivantes, fraîches,
réfrigérées
Crevettes du genre Crangon, à lexception de celles de lespèce Crangon crangon, vivantes, fraîches,
03063650
réfrigérées
Crevettes (à lexcl. des crevettes deau froide [Pandalus spp., Crangon crangon], des crevettes de la
03063690 famille Pandalidae sauf Pandalus, des crevettes du genre Crangon sauf Crangon crangon),
vivantes, fraîches, réfrigérées
03063610

030639

TAUX
OME

Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon), vivantes, fraîches,
réfrigérées

03063510 Crevette du genre Crangon crangon, fraîches ou réfrigérées
03063550 Crevette du genre Crangon crangon, vivantes
03063590 Crevettes du genre Pandalus spp., vivantes, fraîches, réfrigérées
030636

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Autres crustacés n.d.a. vivants, frais, réfrigérés, y compris les farines, poudres
et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation
humaine

03063910 Ecrevisses vivantes, fraîches, réfrigérées
03063990

Autres crustacés n.d.a. vivants (à lexcl. des écrevisses), frais, réfrigérés, y compris les farines,
poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à lalimentation humaine

15

2,5

0

1,5

B

03069100

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), séchées, salées ou en saumure, même
fumées

15

2,5

0

1,5

B
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03069210
03069290
03069310
03069390
03069400
030695
03069511
03069519
03069520
03069530
03069540
03069590
03069910
03069990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Homards entiers (Homarus spp.), séchés, salés ou en saumure, même fumés
Homards non entiers (Homarus spp.), séchés, salés ou en saumure, même fumés
Crabes du genre Cancer pagurus, séchés, salés ou en saumure, même fumés
Crabes (à lexcl.du genre Cancer pagurus), séchés, salés ou en saumure, même fumés
Langoustines (Nephrops norvegicus), séchées, salées ou en saumure, même fumées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

15
15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B
B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Crevettes, séchées, salées ou en saumure, même fumées
Crevettes de lespèce Crangon crangon, cuites à leau ou à la vapeur
Crevettes de lespèce Crangon crangon, autres que cuites à leau ou à la vapeur
Crevettes Pandalus spp., séchées, salées ou en saumure, même fumées
Crevettes de la famille Pandalidae, à lexception de celles du genre Pandalus, séchées, salées ou en
saumure, même fumées
Crevettes du genre Crangon, à lexception de celles de lespèce Crangon crangon, séchées, salées
ou en saumure, même fumées
Crevettes n.d.a., séchées, salées ou en saumure, même fumées
Ecrevisses séchées, salées ou en saumure, même fumées
Autres crustacés n.d.a. (à lexcl. des écrevisses), séchés, salés ou en saumure, même fumés, y
compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à
lalimentation humaine

Mollusques, propres à l'alimentation humaine, même fumés, même séparés de
leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;
0307
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à
l'alimentation humaine
030711

Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées

03071110 Huîtres plates [Ostrea], vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce
Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à lexcl. des huîtres
03071190
plates, vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce)
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03071200 Huîtres congelées
030719 Huîtres, fumées, congelées, séchées, salées ou en saumure
03071900 Huîtres, fumées, séchées, salées ou en saumure

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON
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OMRE
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0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres
030721 coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non
séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres
[Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], vivants, frais ou réfrigérés
03072210 Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) congelées
Peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou
03072290
[Placopecten] congelés
03072100

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres
030729 coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non
séparés de leur coquille, fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure
03072900

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres
[Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], fumés, séchés, salés ou en saumure

030731

Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, non
fumées, vivantes, fraîches ou réfrigérées

03073110
03073190
03073210
03073290
030739

Moules [Mytilus spp.], même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
Moules [Perna spp.], même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
Moules [Mytilus spp.], même séparées de leur coquille, congelées
Moules [Perna spp.], même séparées de leur coquille, congelées

Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, fumées,
congelées, séchées, salées ou en saumure

03073920 Moules [Mytilus spp.], même séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
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03073980

Moules [Perna spp.], même séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou
en saumure

030742

Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles [Sepiola spp.], calmars
et encornets [Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.], même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés, non fumés

Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma] et sépioles [Sepiola spp.], vivantes,
fraîches ou réfrigérées
Calmars et encornets [Loligo spp.], même séparés de leur coquille, vivants, frais
03074220
ou réfrigérés
Calmars et encornets [Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.],
03074230
même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
03074210

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON
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OMRE
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0

1,5

B
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0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

03074240

Todarodes sagittatus, même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés

15

2,5

0

1,5

B

03074290

Seiches et sépioles n.d.a.; calmars et encornets n.d.a., vivants, frais ou réfrigérés

15

2,5

0

1,5

B

03074321

Sépioles [Sepiola rondeleti], congelées
Sépioles [Sepiola spp. autres que Sepiola rondeleti], congelées
Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], congelées
Calmars et encornets [Loligo vulgaris], congelés
Calmars et encornets [Loligo pealei], congelés
Calmars et encornets [Loligo gahi], congelés
Calmars et encornets [Loligo spp. n.d.a.], congelés

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

03074325
03074329
03074331
03074333
03074335
03074338
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03074391
03074392
03074395
03074399
030749

03074920
03074940
03074950

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Calmars et encornets [Ommastrephes spp. autres que ommastrephes sagittatus ,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.], congelés
Illex spp., congelés
Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus) congelés
Seiches et sépioles n.d.a.; calmars et encornets n.d.a., congelés
Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles [Sepiola spp.], calmars
et encornets [Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.], même séparés de leur coquille, fumés, congelés, séchés, salés ou en
saumure
Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma] et sépioles [Sepiola spp.], fumés,
séchés, salés ou en saumure
Calmars et encornets [Loligo spp.], fumés, séchés, salés ou en saumure
Calmars et encornets [Ommastrephes spp. autres que ommastrephes sagittatus ,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.], fumés, séchés, salés ou en saumure

Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus), fumés, séchés, salés ou en
saumure
Seiches et sépioles n.d.a.; calmars et encornets n.d.a., fumés, séchés, salés ou en
03074980
saumure
030752 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
03074960

03075100 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
03075200 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], congelés
030759

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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B

15
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0
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0
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B
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0
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15
15

2,5
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0
0

1,5
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B
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Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], fumés, séchés, salés ou en saumure
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03075900 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], fumés, séchés, salés ou en saumure
030760

Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés,
séchés, salés ou en saumure, même fumés (à l'excl. des escargots de mer)

03076000

Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés,
séchés, salés ou en saumure, même fumés (à lexcl. des escargots de mer)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
030772
Solenidae, Tridacnidae et Veneridae], même non séparés de leur coquille,
vivants, frais ou réfrigérés
Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
03077100 Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et
Veneridae], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille [Veneridae], même non séparées de leur
03077210
coquille, congelées
Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
03077290 Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae], même
non séparés de leur coquille, congelés

Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
030779
Solenidae, Tridacnidae et Veneridae], même non séparés de leur coquille,
fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure
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Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,
03077900 Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et
Veneridae], même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
030782
03078100
03078200
03078300
03078400
03078700
03078800
030791

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON
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TAUX
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15
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0

1,5
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15
15
15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou
réfrigérés
Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
Strombes (Strombus spp.), même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, congelés
Strombes (Strombus spp.), même non séparés de leur coquille, congelés
Autres ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille
Autres strombes (Strombus spp.), même non séparés de leur coquille

Toutenons communs [Todarodes sagittatus], vivants, frais ou réfrigérés

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur coquille, vivants, frais
ou réfrigérés (à lexcl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et
autres coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], moules [Mytilus spp., Perna
spp.], seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles [Sepiola spp.], calmars et encornets
03079100
[Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.], poulpes ou pieuvres
[Octopus spp.], escargots autres que les escargots de mer, clams, coques, arches et ormeaux);
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation
humaine, frais ou réfrigérés
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Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur
coquille, congelés (à lexcl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques ou peignes,
pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou
[Placopecten], moules [Mytilus spp., Perna spp.], seiches [Sepia officinalis, Rossia
03079200 macrosoma], sépioles [Sepiola spp.], calmars et encornets [Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.], poulpes ou pieuvres [Octopus
spp.], escargots autres que les escargots de mer, clams, coques, arches et
ormeaux); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques,
propres à l’alimentation humaine, congelés

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

1,5

B

Mollusques, propres à l'alimentation humaine, même non séparés de leur
coquille, fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure (à l'excl. des huîtres,
coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres
coquillages des genres [Pecten], [Chllamys] ou [Placopecten], moules [Mytilus
030799
spp., Perna spp.], seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles
[Sepiola spp.], calmars et encornets [Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.], poulpes ou pieuvres [Octopus spp.],
escargots autres que les escargots de mer, clams, coques, arches et ormeaux)
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Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même non séparés de leur
coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure (à lexcl. des huîtres, coquilles SaintJacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres
[Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], moules [Mytilus spp., Perna spp.], seiches
[Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles [Sepiola spp.], calmars et
03079900
encornets [Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp.], poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], escargots autres que les escargots de
mer, clams, coques, arches et ormeaux); farines, poudres et agglomérés sous
forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine, séchés, salés
ou en saumure

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

20

2,5

20

2,5

B

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, vivants,
frais, réfrigérés, séchés, salés ou en saumure, même fumés; farines, poudres et
0308
agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les
crustacés et les mollusques, propres à l'alimentation humaine
030811

Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], vivantes, fraîches ou
réfrigérées

03081100 Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothuroidea], vivantes, fraîches ou réfrigérées
03081200 Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothuroidea], congelées
030819

Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], fumées, congelées,
séchées, salées ou en saumure

03081900 Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothuroidea], fumées, séchées, salées ou en saumure
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IMPORTATION

CODE DU SH

030821

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

15
15
15

2,5
2,5
2,5

15
15
15

2,5
2,5
2,5

Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echichinus esculentus], vivants, frais ou réfrigérés

Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus],
vivants, frais ou réfrigérés
Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus],
03082200
congelés
03082100

030829

Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echichinus esculentus], fumés, congelés, séchés, salés ou en saumure

03082900

Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus],
fumés, séchés, salés ou en saumure

030830

Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées,
salées ou en saumure, même fumées

03083010 Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches ou réfrigérées
03083050 Méduses [Rhopilema spp.], congelées (sauf fumées)
03083090 Méduses [Rhopilema spp.], fumées, séchées, salées ou en saumure

Aquatiques invertébrés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en
saumure, même fumés (à l'excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer,
030890 oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous
forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les
mollusques, propres à l'alimentation humaine, frais ou réfrigérés
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Invertébrés aquatiques vivants, frais ou réfrigérés (à lexcl. des crustacés, mollusques, bêches-demer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets
03089010
d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, propres à l’alimentation
humaine, frais ou réfrigérés

15

2,5

15

2,5

Invertébrés aquatiques, congelés (à lexcl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et
03089050 méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés
aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, propres à l’alimentation humaine, congelés

15

2,5

15

2,5

Invertébrés aquatiques, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'excl. des crustacés, mollusques,
bêches-de-mer, oursins et méduses); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets
03089090
d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, propres à l'alimentation
humaine, séchés, salés ou en saumure

15

2,5

15

2,5

0

1,5

0

1,5

CHAPITRE 4 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS
D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES
04
D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS
AILLEURS
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres
040110
édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1%
0401

04011010

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
en poids de matières grasses <= 1%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2 l
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

04011090

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
en poids de matières grasses <= 1% (à lexcl. en emballages immédiats dun contenu net <= 2 l)

040120

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1% mais <= 6%

04012011

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
en poids de matières grasses > 1% mais <= 3%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2 l

0

1,5

0

1,5

04012019

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
en poids de matières grasses > 1% mais <= 3%, en emballages immédiats dun contenu net > 2 l

0

1,5

0

1,5

04012091

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
en poids de matières grasses > 3% mais <= 6%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2 l

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur
04012099 en poids de matières grasses > 3% mais <= 6% (à lexcl. en emballages immédiats dun contenu net
<= 2 l)

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

040140

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 10 %

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04014010 teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 10 %, en emballages immédiats d’un contenu
net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04014090 teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 10 % (sauf en emballages immédiats d’un
contenu net <= 2 l)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l

7

2,5

7

2,5

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04015099 teneur en poids de matières grasses > 45 % (sauf en emballages immédiats d’un contenu net <= 2
l)

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

040150

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 10 %

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04015011 teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 21 %, en emballages immédiats d’un contenu
net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04015019 teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 21 % (sauf en emballages immédiats d’un
contenu net <= 2 l)
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04015031 teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d’un contenu
net <= 2 l
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
04015039 teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 % (sauf en emballages immédiats d’un
contenu net <= 2 l)
04015091

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides,
040210
d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
0402

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04021011 de matières grasses <= 1,5%, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net <= 2,5 kg
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04021019 de matières grasses <= 1,5%, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net > 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04021091 de matières grasses <= 1,5%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net <= 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04021099 de matières grasses <= 1,5%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net > 2,5 kg
040221

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides,
d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5%, sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en
04022111 poids de matières grasses > 1,5 % mais < 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en
04022118 poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 27 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants,
en emballages immédiats d’un contenu net > 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04022191 de matières grasses > 27%, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net <= 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04022199 de matières grasses > 27%, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net > 2,5 kg
040229

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides,
d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5%, avec addition de sucre ou
d'autres édulcorants
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Laits spéciaux pour nourrissons, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, avec
04022911 addition de sucre ou dautres édulcorants, en récipients hermétiquement fermés dun contenu net
<= 500 g et dune teneur en poids de matières grasses > 10% mais <= 27%

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
de matières grasses > 1,5% mais <= 27%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en
04022915
emballages immédiats dun contenu net <= 2,5 kg (à lexcl. des laits spéciaux pour nourrissons, en
récipients hermétiquement fermés dun contenu net <= 500 g)

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04022919 de matières grasses > 1,5% mais <= 27%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en
emballages immédiats dun contenu net > 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04022991 de matières grasses > 27%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net <= 2,5 kg
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids
04022999 de matières grasses > 27%, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, en emballages
immédiats dun contenu net > 2,5 kg
040291

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
(à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides)

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029110 poids de matières grasses <= 8% (à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous
dautres formes solides)
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029130 poids de matières grasses > 8% mais <= 10% (à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en
granulés ou sous dautres formes solides)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029151 poids de matières grasses > 10% mais <= 45%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2,5
kg (à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029159 poids de matières grasses > 10% mais <= 45%, en emballages immédiats dun contenu net > 2,5 kg
(à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029191 poids de matières grasses > 45%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2,5 kg (à lexcl. des
laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029199 poids de matières grasses > 45%, en emballages immédiats dun contenu net > 2,5 kg (à lexcl. des
laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029910 poids de matières grasses <= 9,5% (à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou
sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029931 poids de matières grasses > 9,5% mais <= 45%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2,5
kg (à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

040299

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
(à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres
formes solides)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029939 poids de matières grasses > 9,5% mais <= 45%, en emballages immédiats dun contenu net > 2,5 kg
(à lexcl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029991 poids de matières grasses > 45%, en emballages immédiats dun contenu net <= 2,5 kg (à lexcl. des
laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en
04029999 poids de matières grasses > 45%, en emballages immédiats dun contenu net > 2,5 kg (à lexcl. des
laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

0

1,5

0

1,5

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes
0403 fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
040310

Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés
ou additionnés de fruits ou de cacao

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses <= 3%
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou dautres
04031013
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6%
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou dautres
04031019
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 6%
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou dautres
04031031
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses <= 3%
04031011
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TAUX
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TAUX
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30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
04031091 additionnés de fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses <= 3% (à lexcl. des
yoghourts en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

30

2,5

0

2,5

C

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
04031093 additionnés de fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6% (à
lexcl. des yoghourts en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

30

2,5

0

2,5

C

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
04031099 additionnés de fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses > 6% (à lexcl. des
yoghourts en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

30

2,5

0

2,5

C

04031033
04031039
04031051
04031053
04031059

Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6%
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, additionnés de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 6%
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune
teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune
teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune
teneur en poids de matières grasses > 27%
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040390

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'excl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
<= 1,5% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crèmes caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
> 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
> 27% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
<= 1,5% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
> 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non
aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses
> 27% (à lexcl. des yoghourts)
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TAUX
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OMRE

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou
04039051
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses <= 3% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou
04039053
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6% (à lexcl. des
produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, sans addition de sucre ou
04039059
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 6% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, avec addition de sucre ou
04039061
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses <= 3% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, avec addition de sucre ou
04039063
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6% (à lexcl. des
produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, avec addition de sucre ou
04039069
dautres édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 6% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

90

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

198

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de
04039091
fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses <= 3% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de
04039093
fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses > 3% mais <= 6% (à lexcl. des
produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou dautres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de
04039099
fruits ou de cacao, dune teneur en poids de matières grasses > 6% (à lexcl. des produits en
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides ainsi que des yoghourts)

7

2,5

0

1,5

A

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
additionnés de sucre ou dautres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, en
04039071
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids de matières grasses <=
1,5% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
additionnés de sucre ou dautres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, en
04039073
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids de matières grasses >
1,5% mais <= 27% (à lexcl. des yoghourts)
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
additionnés de sucre ou dautres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, en
04039079
poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, dune teneur en poids de matières grasses >
27% (à lexcl. des yoghourts)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants;
produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre
ou d'autres édulcorants, n.d.a.
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou
040410
d'autres édulcorants
0404

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041002 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041004 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041006 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041012 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041014 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, sans addition
04041016 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041026 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
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Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041028 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041032 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <=
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041034 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041036 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides, additionné
04041038 de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] >
15% et dune teneur en poids de matières grasses > 27%
Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de
04041048
matières grasses <= 1,5% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)
Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de
04041052
matières grasses > 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres
formes solides)
Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de
04041054
matières grasses > 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
04041072 teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de matières
grasses <= 1,5% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de matières
04041074
grasses > 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
04041076 teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15% et dune teneur en poids de matières
grasses > 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
04041078 teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de matières
grasses <= 1,5% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de
04041056
matières grasses <= 1,5% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)
Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de
04041058
matières grasses > 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres
formes solides)
Lactosérum, modifié ou non, même concentré, sans addition de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de
04041062
matières grasses > 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)
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Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de matières
04041082
grasses > 1,5% mais <= 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes
solides)

7

2,5

7

2,5

Lactosérum, modifié ou non, même concentré, additionné de sucre ou dautres édulcorants, dune
04041084 teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] > 15% et dune teneur en poids de matières
grasses > 27% (à lexcl. des produits en poudre, en granulés ou sous dautres formes solides)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

0

1,5

040490
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089

Produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre
ou d'autres édulcorants, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en poids de matières grasses > 27%, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de matières grasses <= 1,5%, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de matières grasses > 1,5% mais <= 27%, n.d.a.
Produits consistant en composants naturels du lait, additionnés de sucre ou dautres édulcorants,
dune teneur en poids de matières grasses > 27%, n.d.a.

Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses
provenant du lait ainsi que pâtes à tartiner laitières
040510 Beurre (sauf beurre déshydraté et ghee)
0405

04051011

Beurre naturel, dune teneur en poids de matières grasses >= 80% mais <= 85%, en emballages
immédiats dun contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee)
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Beurre naturel, dune teneur en poids de matières grasses >= 80% mais <= 85% (à lexcl. des
04051019 produits en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du
ghee)
Beurre recombiné, dune teneur en poids de matières grasses >= 80% mais <= 85% (sauf beurre
04051030
déshydraté et ghee)
Beurre de lactosérum, dune teneur en poids de matières grasses >= 80% mais <= 85% (sauf beurre
04051050
déshydraté et ghee)
Beurre dune teneur en poids de matières grasses > 85% mais <= 95% (sauf beurre déshydraté et
04051090
ghee)
040520

TAUX
OMRE

5

2,5

0

1,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

5

2,5

0

2,5

A

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

A
A
A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

1,5

B

Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (à
l'excl. du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

Matières grasses provenant du lait, dune teneur en poids de matières grasses >= 99,3% et dune
teneur en poids deau <= 0,5%
Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (sauf dune teneur en
04059090 poids de matières grasses >= 99,3% et dune teneur en poids deau <= 0,5% et à lexcl. du beurre
naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)
0406 Fromages et caillebotte
04059010

040610

TAUX
OME

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 39% mais
< 80% en poids

04052010 Pâtes à tartiner laitières dune teneur en poids de matières grasses >= 39% mais < 60%
04052030 Pâtes à tartiner laitières dune teneur en poids de matières grasses >= 60% mais <= 75%
04052090 Pâtes à tartiner laitières dune teneur en poids de matières grasses > 75% mais < 80%
040590

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte

04061030 Mozzarella frais, même dans un liquide, dune teneur en poids de matières grasses <= 40%
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dune teneur en poids de matières grasses <=
36% et en matières grasses en poids de la matière sèche > 48% (à lexcl. des fromages dans la
04063039 fabrication desquels ne sont pas entrés dautres fromages que lemmental, le gruyère et lappenzell
ou du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, dune teneur en
matières grasses en poids de la matière sèche <= 56%)

5

2,5

5

2,5

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dune teneur en poids de matières grasses >
36% (à lexcl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés dautres fromages que
04063090 lemmental, le gruyère et lappenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris
aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, dune teneur en matières grasses en poids de la
matière sèche <= 56%)

5

2,5

5

2,5

Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, dune teneur en poids
de matières grasses <= 40% (à lexcl. du mozzarella)
Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, dune teneur en poids
04061080
de matières grasses > 40%
040620 Fromages râpés ou en poudre, de tous types
04062000 Fromages râpés ou en poudre, de tous types
040630 Fromages fondus (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre)
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés
dautres fromages que lemmental, le gruyère et lappenzell et, éventuellement, à titre additionnel,
04063010
du fromage de Glaris aux herbes [dit schabziger], conditionnés pour la vente au détail, dune
teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56%
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dune teneur en poids de matières grasses <=
36% et dune teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 48% (à lexcl. des
04063031 fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés dautres fromages que lemmental, le
gruyère et lappenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes,
conditionnés pour la vente au détail)
04061050
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TAUX
OME

TAUX
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7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5
7
7

2,5
2,5
2,5

5
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

04069021 Cheddar (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

5

2,5

5

2,5

04069023 Edam (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

5

2,5

5

2,5

04069025 Tilsit (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

040640

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures
obtenues en utilisant du 'Penicillium roqueforti'

04064010 Roquefort
04064050 Gorgonzola
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du
04064090
Penicillium roqueforti (à lexcl. du roquefort et du gorgonzola)

Fromages (à l'excl. des fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de
lactosérum, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte
040690
persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du
'Penicillium roqueforti' ainsi que des fromages râpés ou en poudre)
04069001
04069013
04069015
04069017
04069018

Fromages destinés à la transformation (à lexcl. des fromages frais y.c. le fromage de lactosérum ,
de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages
présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti ainsi que des fromages
râpés ou en poudre)
Emmental (sauf râpé ou en poudre et celui destiné à la transformation)
Gruyère et sbrinz (sauf râpés ou en poudre et ceux destinés à la transformation)
Bergkäse et appenzell (sauf râpés ou en poudre et ceux destinés à la transformation)
Fromage fribourgeois, vacherin mont dor et tête de moine (à lexcl. des fromages râpés ou en
poudre et des fromages destinés à la transformation)
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TAUX
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TAUX
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04069029 Kashkaval (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

04069032 Feta (sauf destinée à la transformation)

7

2,5

7

2,5

04069035 Kefalotyri (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

04069037 Finlandia (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

04069039 Jarlsberg (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

04069050
04069061
04069063
04069069
04069073
04069074
04069075

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau
de brebis ou de chèvre (à lexcl. de la feta)
Grana padano, parmigiano reggiano, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune
teneur en poids deau dans la matière non grasse <= 47% (à lexcl. des fromages râpés ou en
poudre et des fromages destinés à la transformation)
Fiore sardo, pecorino, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids
deau dans la matière non grasse <= 47% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des
fromages destinés à la transformation)
Fromages dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse <= 47%, n.d.a.
Provolone, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans
la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des
fromages destinés à la transformation)
Maasdam, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)
Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et
dune teneur en poids deau dans la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages
râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)
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Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo et samsø, dune teneur en poids de matières grasses
04069076 <= 40% et dune teneur en poids deau dans la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des
fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

Gouda, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
04069078 matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)

5

2,5

5

2,5

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, dune teneur en poids de matières
04069079 grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à
lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation)

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

04069081

04069082
04069084
04069085
04069086
04069089

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey, dune
teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la matière non
grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la
transformation)
Camembert, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans
la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des
fromages destinés à la transformation)
Brie, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages
destinés à la transformation)
Kefalograviera et kasseri, dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en
poids deau dans la matière non grasse > 47% mais <= 72% (à lexcl. des fromages râpés ou en
poudre et des fromages destinés à la transformation)
Fromages dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse > 47% mais <= 52%, n.d.a.
Fromages dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse > 52% mais <= 62%, n.d.a.
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TAUX
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5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

20

2,5

0

2,5

B

04071911 Oeufs fertilisés de dindes ou d’oies domestiques, destinés à l’incubation
Oeufs fertilisés de volailles de basse-cour, destinés à l’incubation (à lexcl. des oeufs de dindes,
04071919
d’oies ou de poules)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

04071990 Oeufs fertilisés d’oiseaux, destinés à l’incubation (à lexcl. des oeufs de volailles de basse-cour)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Fromages dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
matière non grasse > 62% mais <= 72%, n.d.a.
Fromages dune teneur en poids de matières grasses <= 40% et dune teneur en poids deau dans la
04069093
matière non grasse > 72%, n.d.a.
04069099 Fromages dune teneur en poids de matières grasses > 40%, n.d.a.
0407 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
04069092

040711 Oeufs fertilisés de volailles, destinés à l'incubation, domestiques
04071100 Oeufs fertilisés de volailles, destinés à l’incubation, domestiques

Oeufs fertilisés d'oiseaux, destinés à l'incubation (à l'excl. des ½ufs de volailles
040719
domestiques)

040721

Oeufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs fertilisés,
destinés à l'incubation)

04072100

Oeufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à lexcl. des oeufs fertilisés, destinés à
l’incubation)

040729

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs de volailles domestiques
et oeufs fertilisés, destinés à l'incubation)

Oeufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à lexcl. des oeufs de volailles et oeufs
fertilisés, destinés à l’incubation)
Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais (à lexcl. des oeufs de volailles de basse-cour et oeufs fertilisés,
04072990
destinés à l’incubation)
040790 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits
04072910

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

101

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

209

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

04079010 Oeufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits

20

2,5

0

2,5

B

04079090 Oeufs d’oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits (à lexcl. des oeufs de volailles de basse-cour)

20

2,5

0

2,5

B

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés,
0408 cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
040811

Jaunes d'oeufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Jaunes doeufs, séchés, même additionnés de sucre ou dautres édulcorants, impropres à des
usages alimentaires
Jaunes doeufs, séchés, même additionnés de sucre ou dautres édulcorants, propres à des usages
04081180
alimentaires
04081120

040819

Jaunes d'oeufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou
autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à
l'excl. des jaunes d'oeufs séchés)

Jaunes doeufs, frais, cuits à leau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même
04081920 additionnés de sucre ou dautres édulcorants, impropres à des usages alimentaires (à lexcl. des
jaunes doeufs séchés)
Jaunes doeufs, liquides, même additionnés de sucre ou dautres édulcorants, propres à des usages
04081981
alimentaires
Jaunes doeufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de
04081989
sucre ou dautres édulcorants, propres à des usages alimentaires (excl. séchés)
040891

Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jaunes d'oeufs)
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Oeufs doiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou dautres
édulcorants, impropres à des usages alimentaires (à lexcl. des jaunes doeufs)
Oeufs doiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou dautres
04089180
édulcorants, propres à des usages alimentaires (à lexcl. des jaunes doeufs)
04089120

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

0

2,5

B

5

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

1,5

B

7

2,5

7

2,5

Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur,
040899 moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants (à l'excl. des oeufs séchés)
Oeufs doiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à leau ou à la vapeur, moulés, congelés
04089920 ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou dautres édulcorants, impropres à des
usages alimentaires (à lexcl. des oeufs séchés et des jaunes doeufs)
Oeufs doiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à leau ou à la vapeur, moulés, congelés
04089980 ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou dautres édulcorants, propres à des
usages alimentaires (à lexcl. des oeufs séchés et des jaunes doeufs)
0409 Miel naturel
040900 Miel naturel
04090000 Miel naturel

Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine
0410
animale, n.d.a.
Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine
041000
animale, n.d.a.
04100000 Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles dorigine animale, n.d.a.
05
0501

CHAPITRE 5 - AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON
DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
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050100 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
05010000 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie;
0502
déchets de ces soies ou poils
050210 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

05021000 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
050290 Poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et déchets de ces poils
05029000 Poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et déchets de ces poils

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers
0504 ou en morceaux, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou
fumé
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers
050400 ou en morceaux, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou
fumé
05040000

Boyaux, vessies et estomacs danimaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à
létat frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simpl. nettoyés,
0505
désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de
plumes ou de parties de plumes
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage, et duvet, bruts ou simpl.
050510
nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
05051010

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage, et duvet, bruts, même dépoussiérés,
désinfectés ou simpl. nettoyés
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05051090

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage, et duvet, nettoyés de façon très poussée et
traités en vue de leur conservation

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes et parties de plumes (même rognées), brutes ou simpl. nettoyées,
050590 désinfectées ou traitées en vue de leur conservation, poudres et déchets de
plumes ou de parties de plumes (à l'excl. des plumes des espèces utilisées pour
le rembourrage ainsi que du duvet)
Peaux et autres parties doiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de
plumes (même rognées), brutes ou simpl. nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur
05059000
conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes (à lexcl. des plumes des
espèces utilisées pour le rembourrage ainsi que du duvet)

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simpl. préparés (mais non découpés en
forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières
050610 Osséine et os acidulés
0506

05061000 Osséine et os acidulés

Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simpl. préparés, et poudres
050690 et déchets de ces matières (à l'excl. de l'osséine et des os acidulés ou découpés
en forme)
05069000

Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces
matières (à lexcl. de losséine et des os acidulés ou découpés en forme)

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou d'autres
mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou
0507
simpl. préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces
matières
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

05080010 Corail rouge [Corallium rubrum], brut ou simplement préparé, mais non autrement travaillé

7

2,5

7

2,5

Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et
05080090 carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl.
préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets (à l'excl. du corail rouge)

7

2,5

7

2,5

050710

Ivoire, brut ou simpl. préparé, et poudres et déchets d'ivoire (à l'excl. de l'ivoire
découpé en forme)

05071000 Ivoire, brut ou simpl. préparé, et poudres et déchets divoire (à lexcl. de livoire découpé en forme)

Écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou d'autres mammifères
marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simpl. préparés, et
050790
poudres et déchets de ces matières (à l'excl. des produits découpés en forme
ainsi que de l'ivoire)
Écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou dautres mammifères marins, cornes, bois,
05079000 sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces matières (à
lexcl. des produits découpés en forme ainsi que de livoire)

Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement
travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou
0508
d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. préparés, mais non découpés
en forme, leurs poudres et leurs déchets
Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement
travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou
050800
d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. préparés, mais non découpés
en forme, leurs poudres et leurs déchets
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée;
glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de
0510
produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement
conservées de façon provisoire
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée;
glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de
051000
produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement
conservées de façon provisoire
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres
05100000 substances dorigine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts de tous types, impropres à
l'alimentation humaine
051110 Sperme de taureaux
0511

05111000 Sperme de taureaux

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés
051191 aquatiques; poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques,
morts, impropres à l'alimentation humaine

05119110 Déchets de poissons
Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques (à lexcl. des
05119190 déchets de poissons); poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts,
impropres à lalimentation humaine
051199

Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation
humaine (à l'excl. des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres
invertébrés aquatiques)
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05119910 Tendons et nerfs danimaux et rognures et autres déchets simil. de peaux brutes
05119931 Éponges naturelles dorigine animale, brutes
05119939 Éponges naturelles dorigine animale, préparées
Produits dorigine animale n.d.a.; animaux morts, impropres à lalimentation humaine (à lexcl. des
05119985
poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)
06

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

CHAPITRE 6 - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA
FLORICULTURE

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos
végétatif, en végétation ou en fleur (à l'excl. des oignons, tubercules et racines
0601 tubéreuses servant à l'alimentation humaine); plants, plantes et racines de
chicorée (à l'excl. des racines de chicorée de la variété 'Cichorium intybus
sativum')
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos
060110 végétatif (à l'excl. des produits servant à l'alimentation humaine ainsi que des
plants, plantes et racines de chicorée)

06011010
06011020
06011030
06011040

Bulbes de jacinthes, en repos végétatif
Bulbes de narcisses, en repos végétatif
Bulbes de tulipes, en repos végétatif
Bulbes de glaïeuls, en repos végétatif
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif (à lexcl.
06011090 des produits servant à lalimentation humaine, des bulbes de jacinthes, de narcisses, de tulipes et
de glaïeuls ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en
végétation ou en fleur (à l'excl. des produits servant à l'alimentation humaine);
060120
plants, plantes et racines de chicorée (à l'excl. des racines de chicorée de la
variété 'Cichorium intybus sativum')
Plants, plantes et racines de chicorée (à lexcl. des racines de chicorée de la variété Cichorium
intybus sativum)
06012030 Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes, en végétation ou en fleur
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur (à
06012090 lexcl. des produits servant à lalimentation humaine, des orchidées, des jacinthes, des narcisses,
des tulipes ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée)
06012010

Plantes vivantes (y.c. leurs racines), boutures et greffons (à l'excl. des bulbes,
0602 des oignons, des tubercules, des racines tubéreuses, des griffes et des rhizomes
ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée); blanc de champignons
060210 Boutures non racinées et greffons
06021010 Boutures non racinées et greffons, de vigne
06021090 Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)
060220

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

06022010 Plants de vigne, greffés ou racinés
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles, greffés ou non (à
06022020
lexcl. des plants de vigne)
06022030 Agrumes, greffés ou non (à lexcl. de ceux à racines nues)
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à lexcl. de ceux à
06022080
racines nues, des agrumes et des plants de vigne)
060230 Rhododendrons et azalées, greffés ou non
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0
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B
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06023000 Rhododendrons et azalées, greffés ou non
060240 Rosiers, greffés ou non
06024000 Rosiers, greffés ou non

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

Plantes vivantes, y.c. leurs racines, et blanc de champignons (à l'excl. des
bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes (y.c. les
060290
plants, plantes et racines de chicorée), des boutures non racinées, des greffons,
des arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces
06029010
06029020
06029030
06029041
06029045
06029046
06029047
06029048

Blanc de champignons
Plants dananas
Plants de légumes et plants de fraisiers
Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers
Boutures racinées et jeunes plants, darbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à lexcl. des
arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y. c. leurs racines (à lexcl. des
boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et
forestiers)
Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y. c. leurs racines (à lexcl. de ceux à
racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux
fruitiers et forestiers)
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y. c. leurs racines (à lexcl. de ceux à racines nues, des
boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des
arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
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15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

1,5

B
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IMPORTATION

CODE DU SH

06029050
06029070
06029091
06029099
0603
060311

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Plantes de plein air, vivantes, y.c. leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines
tubéreuses, griffes et rhizomes, y.c. les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non
racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants
dananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes
vivaces)
Boutures racinées et jeunes plants de plantes dintérieur (à lexcl. des cactées)
Plantes dintérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à lexcl. des cactées)
Plantes dintérieur, vivantes (à lexcl. des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs,
en boutons ou en fleur)

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour
ornements

06031400 Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060315

15

¼illets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements

06031300 Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060314

TAUX
OMRE

Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements

06031200 Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060313

TAUX
OME

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais,
séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

06031100 Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060312

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Lis [Lilium spp.] et boutons de lis [Lilium spp.], frais, coupés, pour bouquets ou
pour ornements
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

06031500 Lis [Lilium spp.] et boutons de lis [Lilium spp.], frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060319

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5
2,5

0

15
15

2,5

1,5

B

1,5
1,5

B

0
0

1,5

Fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements (à
l'excl. des roses, oeillets, orchidées, chrysanthèmes et lis)

06031910 Glaïeuls et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
06031920 Renoncules et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
Fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements (à lexcl. des roses,
06031970
oeœ
illets, orchidées, glaïeuls, renoncules, chrysanthèmes et lis)

15

B
B

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés,
060390
blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
06039000

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints,
imprégnés ou autrement préparés

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons
de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements,
frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

15

2,5

0

1,5

B

06042011 Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, frais

15

2,5

0

1,5

B

06042019 Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais (à lexcl. des lichens des rennes)

15

2,5

0

1,5

B

06042020 Arbres de Noël, frais
06042040 Rameaux de conifères, pour bouquets ou pour ornements, frais

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons
060420 de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements,
frais
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et
06042090 herbes, pour bouquets ou pour ornements, frais (à lexcl. des arbres de Noël et rameaux de
conifères)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

0

1,5

0

1,5

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons
060490 de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements,
séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
Lichens des rennes, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou
autrement préparés
Mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou
06049019
autrement préparés (à lexcl. des lichens des rennes)
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et
06049091
herbes, pour bouquets ou pour ornements, séchés
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et
06049099 herbes, pour bouquets ou pour ornements, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
(sauf séchés)
06049011

07

CHAPITRE 7 - LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES
ALIMENTAIRES

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
070110 Pommes de terre de semence

07011000 Pommes de terre de semence

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de
070190
semence)

07019010 Pommes de terre, à létat frais ou réfrigéré, destinées à la fabrication de la fécule
07019050 Pommes de terre de primeurs, à létat frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin
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CODE DU SH

Pommes de terre, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des pommes de terre de primeurs du 1er
07019090 janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre destinées à la
fabrication de la fécule)
0702 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
070200 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
07020000 Tomates, à létat frais ou réfrigéré

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

10

2,5

0

1,5

7
5
7

2,5
2,5
2,5

7
5
7

2,5
2,5
2,5

5

2,5

5

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

B

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou
0703
réfrigéré
070310 Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré

07031011
07031019
07031090
070320
07032000

Oignons de semence, à létat frais ou réfrigéré
Oignons, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des oignons de semence)
Échalotes, à létat frais ou réfrigéré

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
Aulx, à létat frais ou réfrigéré

Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des
070390
oignons, des échalotes et des aulx)
07039000

Poireaux et autres légumes alliacés, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des oignons, des échalotes et
des aulx)

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du
genre 'Brassica', à l'état frais ou réfrigéré
070410 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
0704

07041000 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à létat frais ou réfrigéré
070420 Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
07042000 Choux de Bruxelles, à létat frais ou réfrigéré
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CODE DU SH

070490

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Laitues 'Lactuca sativa' et chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré

070511 Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré
07051100 Laitues pommées, à létat frais ou réfrigéré
070519

TAUX
OME

Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du genre
'Brassica', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs
brocolis et des choux de Bruxelles)

07049010 Choux blancs et choux rouges, à létat frais ou réfrigéré
Choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil., à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des
07049090 choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis, des choux de Bruxelles, des choux blancs et des choux
rouges)
0705

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Laitues 'Lactuca sativa', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des laitues pommées)

07051900 Laitues Lactuca sativa, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des laitues pommées)
070521 Witloofs 'Cichorium intybus var. foliosum', à l'état frais ou réfrigéré
07052100 Witloofs Cichorium intybus var. foliosum, à létat frais ou réfrigéré

Chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des witloofs
070529
'Cichorium intybus var. foliosum')
07052900

Chicorées Cichorium spp., à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des witloofs Cichorium intybus var.
foliosum)

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines
comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré
070610 Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
0706

07061000 Carottes et navets, à létat frais ou réfrigéré
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CODE DU SH

070690

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

20

2,5

0

2,5

B

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles simil., à
l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des carottes et des navets)

07069010 Céleris-raves, à létat frais ou réfrigéré
07069030 Raifort Cochlearia armoracia, à létat frais ou réfrigéré
Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles simil., à létat frais ou réfrigéré (à lexcl.
07069090
des carottes, des navets, des céleris-raves et du raifort)
0707 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
070700 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
07070005 Concombres, à létat frais ou réfrigéré
07070090 Cornichons, à létat frais ou réfrigéré
0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
070810 Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
07081000 Pois Pisum sativum, écossés ou non, à létat frais ou réfrigéré
070820

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

07082000 Haricots Vigna spp., Phaseolus spp., écossés ou non, à létat frais ou réfrigéré

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois
070890
'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.')
07089000

Légumes à cosse, écossés ou non, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des pois Pisum sativum et des
haricots Vigna spp., Phaseolus spp.)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

20

2,5

0

2,5

Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre, des tomates,
des légumes alliacés, des choux et produits comestibles simil. du genre
'Brassica', des laitues 'Lactuca sativa', des chicorées 'Cichorium spp.', des
0709
carottes, des navets, des betteraves à salade, des salsifis, des céleris-raves, des
radis et des racines comestibles simil., des concombres, des cornichons et des
légumes à cosse)
070920 Asperges, à l'état frais ou réfrigéré

07092000
070930
07093000
070940
07094000
070951
07095100

Asperges, à létat frais ou réfrigéré

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
Aubergines, à létat frais ou réfrigéré

Céleris, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des céleris-raves)
Céleris, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des céleris-raves)

Champignons du genre 'Agaricus', à l'état frais ou réfrigéré
Champignons du genre Agaricus, à létat frais ou réfrigéré

Champignons et truffes comestibles, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des
070959
champignons du genre 'Agaricus')

07095910 Chanterelles, à létat frais ou réfrigéré
07095930 Cèpes, à létat frais ou réfrigéré
07095950 Truffes, à létat frais ou réfrigéré
Champignons comestibles, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des chanterelles, des cèpes, des
07095990
champignons du genre Agaricus et des truffes)
070960

Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré

07096010 Piments doux ou poivrons, à létat frais ou réfrigéré
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Piments du genre Capsicum, à létat frais ou réfrigéré, destinés à la fabrication de la capsicine ou
de teintures doléorésines de Capsicum
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à létat frais ou réfrigéré, destinés à la
07096095
fabrication industrielle dhuiles essentielles ou de résinoïdes
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à létat frais ou réfrigéré (à lexcl. des piments
07096099 doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teintures
doléorésines de Capsicum, dhuiles essentielles ou de résinoïdes)
07096091

070970

Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards
géants], à l'état frais ou réfrigéré

07097000

Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], à létat frais ou
réfrigéré

070990

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

autres légumes frais ou réfrigérés

070991 Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré
07099100 Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
070992 Olives, à l'état frais ou réfrigéré
07099210 Olives, à l’état frais ou réfrigéré (à lexcl. des olives pour la production de l’huile)
07099290 Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile
070993

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l'état frais ou réfrigéré

07099310 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré
Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l’état frais ou réfrigéré (à lexcl. des
07099390
courgettes)
070999 Légumes, n.d.a., à l'état frais ou réfrigéré
Salades, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des laitues [Lactuca sativa] et chicorées [Cichorium
07099910
spp.])
07099920 Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré
07099940 Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

118

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

226

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

07099950 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré
07099960 Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré
07099990 Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
071010 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées
07101000 Pommes de terre, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

A
A
A

5

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

5

2,5

0

2,5

B

5

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur,
071021
congelés

07102100 Pois Pisum sativum, écossés ou non, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés

Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau
071022
ou à la vapeur, congelés
07102200

Haricots Vigna spp., Phaseolus spp., écossés ou non, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur,
congelés

Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur,
071029 congelés (à l'excl. des pois 'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp.,
Phaseolus spp.')
07102900

Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés (à lexcl. des
pois Pisum sativum et des haricots Vigna spp., Phaseolus spp.)

071030

Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards
géants], non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

07103000

Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], non cuits ou
cuits à leau ou à la vapeur, congelés

071040 Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé
07104000 Maïs doux, non cuit ou cuit à leau ou à la vapeur, congelé
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

7
7
7

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

B
B
B

5

2,5

0

2,5

B

5

2,5

0

1,5

B

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des
pommes de terre, des légumes à cosse, des épinards, des tétragones, des
arroches et du maïs doux)

07108010 Olives, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées
07108051 Piments doux ou poivrons, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur,
07108059
congelés (à lexcl. des piments doux et des poivrons)
07108061 Champignons du genre Agaricus, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés
Champignons, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés (à lexcl. des champignons du
07108069
genre Agaricus)
07108070 Tomates, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées
07108080 Artichauts, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés
07108085 Asperges, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées
Légumes, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés (à lexcl. des pommes de terre, des
légumes à cosse, des épinards, des tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande], des arroches
07108095
[épinards géants], du maïs doux, des olives, des piments du genre "Capsicum" ou du genre
"Pimenta", des champignons, des tomates, des artichauts et des asperges)
071090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

07109000 Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés

Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans
0711 de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Olives (autres que pour la production de lhuile), conservées provisoirement [p.ex. au moyen de
07112010 gaz sulfureux ou dans de leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat

7

2,5

0

2,5

A

Olives destinées à la production de lhuile, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz
07112090 sulfureux ou dans de leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

071120

Olives, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

Concombres et cornichons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
071140
servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à
l'alimentation en l'état
Concombres et cornichons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans
07114000 de leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation], mais impropres à lalimentation en létat

Champignons du genre 'Agaricus', conservés provisoirement [p.ex. au moyen
de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
071151
substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais
impropres à l'alimentation en l'état
Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou
07115100 dans de leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Champignons et truffes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
071159
servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à
l'alimentation en l'état (à l'excl.des champignons du genre 'Agaricus')
Champignons et truffes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de
leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur
07115900
conservation], mais impropres à lalimentation en létat (à lexcl. des champignons du genre
Agaricus)

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen
de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres
071190
substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais
impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. des piments doux et des poivrons)
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de
gaz sulfureux ou dans de leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer
07119010
provisoirement leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat (à lexcl. des piments
doux et des poivrons)
Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de leau salée,
07119030 soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation],
mais impropre à lalimentation en létat
Oignons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de leau salée,
07119050 soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation],
mais impropres à lalimentation en létat
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Câpres, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de leau salée,
07119070 soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation],
mais impropres à lalimentation en létat

7

2,5

0

1,5

A

Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de leau salée,
soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation],
mais impropres à lalimentation en létat (sauf olives, câpres, concombres, cornichons,
07119080
champignons, truffes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta [autres que les piments
doux ou les poivrons], maïs doux, oignons ou mélanges de légumes, piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta [autres que les piments doux ou les poivrons], champignons, truffes)

7

2,5

0

1,5

A

Mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de
07119090 leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation], mais impropres à lalimentation en létat

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
pulvérisés, mais non autrement préparés
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
071220
pulvérisés, mais non autrement préparés
0712

07122000

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais
non autrement préparés

071231

Champignons du genre 'Agaricus', séchés, même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

07123100

Champignons du genre Agaricus, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
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071232

Oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en
tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

07123200

Oreilles-de-Judas Auricularia spp., séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien
broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

071233

Trémelles 'Tremella spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches
ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

07123300

Trémelles Tremella spp., séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou
pulvérisées, mais non autrement préparées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou
bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des
071239
champignons du genre 'Agaricus', des oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.' et des
trémelles 'Tremella spp.')
Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou
07123900 pulvérisés, mais non autrement préparés (à lexcl. des champignons du genre Agaricus, des oreillesde-Judas Auricularia spp. et des trémelles Tremella spp.)

Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en
071290 tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl.
des oignons, des champignons et des truffes, non-mélangés)
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement
préparées
07129011 Maïs doux Zea mays var. saccharata, hybride, séché, destiné à lensemencement
07129005
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Maïs doux Zea mays var. saccharata, séché, même coupé en morceaux ou en tranches, mais non
autrement préparé (à lexcl. du maïs doux hybride destiné à lensemencement)
Tomates, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées,
07129030
mais non autrement préparées
Carottes, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées,
07129050
mais non autrement préparées
Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien
07129090 broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à lexcl. des pommes de terre, des oignons,
des champignons, des truffes, du maïs doux, des tomates et des carottes)
0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07129019

071310 Pois 'Pisum sativum', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07131010 Pois Pisum Sativum, secs, écossés, destinés à lensemencement
Pois Pisum Sativum, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à lexcl. des pois destinés à
07131090
lensemencement)
071320 Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07132000 Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

2

2,5

2

2,5

Haricots des espèces 'Vigna mungo L. Hepper ou Vigna radiata L. Wilczek', secs,
071331
écossés, même décortiqués ou cassés
07133100

Haricots des espèces Vigna mungo L. Hepper ou Vigna radiata L. Wilczek, secs, écossés, même
décortiqués ou cassés

071332

Haricots 'petits rouges' [haricots Adzuki] 'Phaseolus ou Vigna angularis', secs,
écossés, même décortiqués ou cassés

07133200

Haricots petits rouges [haricots Adzuki] Phaseolus ou Vigna angularis, secs, écossés, même
décortiqués ou cassés

071333

Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou
cassés
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07133310 Haricots communs Phaseolus vulgaris, secs, écossés, destinés à lensemencement
Haricots communs Phaseolus vulgaris, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à lexcl. des
07133390
haricots destinés à lensemencement)
071334

Pois Bambara (pois de terre) [Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea],
secs, écossés, même décortiqués ou cassés

07133400

Pois Bambara (pois de terre) [Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea], secs, écossés, même
décortiqués ou cassés

071335

Doliques à oeil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écossés,
même décortiqués ou cassés

07133500

Doliques à oeil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écossés, même décortiqués
ou cassés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], secs, écossés, même décortiqués ou
cassés (à l'excl. des haricots des espèces [Vigna mungo (L.) Hepper] ou [Vigna
071339 radiata (L.) Wilczek], haricots [petits rouges] [haricots Adzuki], haricots
communs [Phaseolus vulgariis], pois Bambara (pois de terre) et doliques à oeil
noir (pois du Brésil, Niébé))
Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à lexcl. des
haricots des espèces [Vigna mungo (L.) Hepper] ou [Vigna radiata (L.) Wilczek], haricots [petits
07133900
rouges] [haricots Adzuki], haricots communs [Phaseolus vulgaris], pois Bambara (pois de terre) et
doliques à oeil noir (pois du Brésil, Niébé))
071340 Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées
07134000 Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées

Fèves 'Vicia faba var. major' et féveroles 'Vicia faba var. equina et Vicia faba
071350
var. minor', séchées, écossées, même décortiquées ou cassées
07135000

Fèves Vicia faba var. major et féveroles Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor, séchées,
écossées, même décortiquées ou cassées
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071360

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15

2,5

5

2,5

A

15

2,5

5

2,5

A

15

2,5

5

2,5

A

Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole [Cajanus cajan], secs, écossés, même
décortiqués ou cassés

07136000 Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole [Cajanus cajan], secs, écossés, même décortiqués ou cassés
071390

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des pois,
pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d'Ambrevade ou pois
d'Angole)

07139000

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à lexcl. des pois, pois chiches,
haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d’Ambrevade ou pois d’Angole)

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et
racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en inuline, frais,
0714
réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous
forme de pellets; moelle de sagoutier
Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées
071410
en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
07141000

Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou
agglomérées sous forme de pellets

071420

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

07142010 Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine
Patates douces, fraîches réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou
07142090 agglomérées sous forme de pellets (à lexcl. des patates douces, fraîches, entières, destinées à la
consommation humaine)
071430

Ignames [Dioscorea spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même
coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

5

2,5

A

15

2,5

5

2,5

A

15

2,5

5

2,5

A

Racines darrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule, frais,
07149020 réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
(à lexcl. des racines de manioc, des patates douces, des ignames, des colocases et des yautias)

15

2,5

5

2,5

A

Topinambours et racines et tubercules simil. à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés
ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ainsi que moelle de
07149090 sagoutier (à l’excl. des racines de manioc, des patates douces, des ignames, des colocases, des
yautias, des racines d’arrow-root et de salep et des racines et tubercules similaires à haute teneur
en fécule)

15

2,5

5

2,5

A

07143000

Ignames [Dioscorea spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

071440

Colocases [Colocasia spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même
coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

07144000

Colocases [Colocasia spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

071450

Yautias [Xanthosoma spp.], frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités
en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

07145000

Yautias [Xanthosoma spp.], frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou
agglomérés sous forme de pellets

Racines d'arrow-root et de salep, topinambours et racines et tubercules
similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou
071490 séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets et
moelle de sagoutier (à l'excl des racines de manioc, des patates douces, des
colocases et des yautias)
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08

CHAPITRE 8 - FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES
OU DE MELONS

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans
leurs coques ou décortiquées

080102

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons à l'exclusion du 0807

080111 Noix de coco, desséchées
08011100 Noix de coco, desséchées
080112 Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe]
08011200 Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe]

Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à l'excl. des
080119
coques internes [endocarpe])
08011900
080121
08012100
080122
08012200
080131
08013100
080132
08013200

Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à lexcl. des coques internes
[endocarpe])

Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques
Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques

Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques
Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques

Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques
Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques

Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques
Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl.
0802
des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou)
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080211
08021110
08021190
080212
08021210
08021290
080221
08022100
080222
08022200
080231
08023100
080232
08023200
080241
08024100
080242
08024200
080251
08025100
080252
08025200
080261
08026100
080262
08026200

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Amandes, fraîches ou sèches, en coques
Amandes amères, fraîches ou sèches, en coques
Amandes douces, fraîches ou sèches, en coques

Amandes fraîches ou sèches, sans coques
Amandes amères, fraîches ou sèches, sans coques
Amandes douces, fraîches ou sèches, sans coques

Noisettes 'Corylus spp.', fraîches ou sèches, en coques
Noisettes Corylus spp., fraîches ou sèches, en coques

Noisettes [Corylus spp.], fraîches ou sèches, sans coques
Noisettes [Corylus spp.], fraîches ou sèches, sans coques

Noix communes, fraîches ou sèches, en coques
Noix communes, fraîches ou sèches, en coques

Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques
Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques

Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, en coques
Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, en coques

Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, sans coques
Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, sans coques

Pistaches, fraîches ou sèches, en coques
Pistaches, fraîches ou sèches, en coques

Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques
Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques

Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques
Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques

Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques
Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques
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080270

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

Noix de cola [Cola spp.] fraîches ou sèches, même en coques ou décortiquées

08027000 Noix de cola [Cola spp.] fraîches ou sèches, même en coques ou décortiquées
080280 Noix d'arec fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
08028000 Noix darec fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl.
des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou, des amandes, des
080290
noisettes, des avelines, des noix communes, des châtaignes, des marrons, des
noix macadamia, des noix de cola [Cola spp.], des noix d'arec
08029010 Noix de Pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
Graines de pignons doux [Pinus spp.], fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou
08029050
décortiquées
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à lexcl. des noix de coco,
du Brésil, de cajou, de Pécan, darec [bétel] ou de kola ainsi que des amandes, des noisettes, des
08029085
noix communes, des châtaignes, des marrons, des pistaches, des graines de pignons doux et des
noix macadamia)
0803 Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches
080310
08031010
08031090
080390
08039010
08039090

Plantains frais ou secs
Plantains, frais
Plantains secs

Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains)
Bananes, fraîches (à l’excl. des plantains)
Bananes sèches (à lexcl. des plantains)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

20

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

20
20
20
20

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

2,5
2,5
2,5
2,5

B
B
B
B

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

20

2,5

0

2,5

B

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou
secs
080410 Dattes, fraîches ou sèches
0804

08041000
080420
08042010
08042090
080430
08043000
080440
08044000
080450
08045000
0805

Dattes, fraîches ou sèches

08051022
08051024
08051028
08051080

Oranges navel, fraîches ou sèches
Oranges blanches, fraîches
Oranges douces, fraîches (à lexcl. des oranges navel et des oranges blanches)
Oranges (à lexcl. des oranges douces et fraîches)

Figues, fraîches ou sèches
Figues, fraîches
Figues, sèches

Ananas, frais ou secs
Ananas, frais ou secs

Avocats, frais ou secs
Avocats, frais ou secs

Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

Agrumes, frais ou secs
080510 Oranges, fraîches ou sèches

Mandarines, y.c. les tangerines et les satsumas; clémentines, wilkings et
hybrides simil. d'agrumes, frais ou secs
080521 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches ou sèches
080520

08052110 Satsumas, fraîches ou sèches
08052190 Mandarines (y compris les tangerines), fraîches ou sèches (à lexcl. des satsumas)
080522 Clémentines
08052200 Clémentines, fraîches ou sèches
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080529 Wilkings et hybrides similaires dagrumes
08052900 Wilkings et hybrides similaires dagrumes, frais ou secs
080540 Pamplemousses et pomelos, frais ou secs
08054000 Pamplemousses et pomelos, frais ou secs
080550

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

20

2,5

0

2,5

B

7
10

2,5
2,5

7
10

2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

Citrons 'Citrus limon, Citrus limonum' et limes 'Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia', frais ou secs

08055010 Citrons "Citrus limon, Citrus limonum", frais ou secs
08055090 Limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", fraîches ou sèches

Agrumes, frais ou secs (à l'excl. des oranges, des citrons 'Citrus limon, Citrus
limonum', des limes 'Citrus aurantifolia, Citrus latifolia', des pamplemousses,
080590
des pomelos, des mandarines - y.c. les tangerines et les satsumas -, des
clémentines, des wilkings et des hybrides simil. D'agrumes)
Agrumes, frais ou secs (à lexcl. des oranges, des citrons "Citrus limon, Citrus limonum", des limes
08059000 "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", des pamplemousses, des pomelos, des mandarines - y.c. les
tangerines et les satsumas -, des clémentines, des wilkings et des hybrides simil. dagrumes)
0806
080610
08061010
08061090
080620
08062010
08062030
08062090

Raisins, frais ou secs
Raisins, frais
Raisins de table, frais
Raisins, frais (à lexcl. des raisins de table)

Raisins, secs
Raisins de Corinthe
Sultanines
Raisins, secs (à lexcl. des raisins de Corinthe et des sultanines)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

08083090 Poires, fraîches (à l’excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

10

2,5

10

2,5

080840 Coings, frais
08084000 Coings, frais

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0807

Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais

080711 Pastèques, fraîches
08071100 Pastèques, fraîches
080719 Melons, frais (à l'excl. des pastèques)
08071900 Melons, frais (à lexcl. des pastèques)
080720 Papayes, fraîches
08072000 Papayes, fraîches
0808 Pommes, poires et coings, frais
080810 Pommes, fraîches
08081010 Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre
Pommes, fraîches (à lexcl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15
08081080
décembre)
080830 Poires, fraîches
08083010 Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

Abricots, cerises, pêches (y.c. les brugnons et nectarines), prunes et prunelles,
0809
frais
080910 Abricots, frais

08091000 Abricots, frais
080921 Cerises acides [Prunus cerasus], fraîches
08092100 Cerises acides [Prunus cerasus], fraîches
080929 Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)
08092900 Cerises, fraîches (à lexcl. des cerises acides)
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CODE DU SH

080930
08093010
08093090
080940
08094005
08094090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

7
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, fraîches
Brugnons et nectarines, frais
Pêches, fraîches (à lexcl. des brugnons et des nectarines)

Prunes et prunelles, fraîches
Prunes, fraîches
Prunelles, fraîches

A
A

Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à
coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues,
0810
mangoustans, papayes, agrumes, raisins, melons, pommes, poires, coings,
abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles)
081010 Fraises, fraîches

08101000
081020
08102010
08102090
081030
08103010
08103030
08103090
081040
08104010
08104030
08104050

Fraises, fraîches

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches
Framboises, fraîches
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

Groseilles à grappes, y.c. les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches
Cassis frais
Groseilles rouges fraîches
Groseilles à grappes blanches et groseilles à maquereau, fraîches

A
A
A

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre 'Vaccinium', frais

Airelles [fruits du Vaccinium vitis-idaea], fraîches
Myrtilles [fruits du Vaccinium myrtillus], fraîches
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais
Fruits du genre Vaccinium, frais (à lexcl. des fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium
08104090
macrocarpon et du Vaccinium corymbosum)
081050 Kiwis, frais
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08105000 Kiwis, frais
081060 Durians, frais
08106000 Durians, frais
081070 Kakis (Plaquemines), frais
08107000 Kakis (Plaquemines), frais

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis,
sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais et autres fruits
081090
comestibles frais (sauf fruits à coques, bananes, dattes, figues, ananas, avocats,
goyaves, mangues, mangoustans, papayes)
Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la
passion, caramboles et pitahayas, frais
Fruits, comestibles, frais (sauf fruits à coques, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves,
mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain des singes],
litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, agrumes, raisins, melons, pommes,
08109075 poires, coings, abricots, cerises, pêches, prunes, prunelles, fraises, framboises, mûres de ronce,
mûres de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes noires [cassis], blanches ou rouges,
groseilles à maquereau, airelles, fruits de l’espèce Vaccinium, kiwis, durians et kakis
[plaquemines])
08109020

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même
081110
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
0811

Fraises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou dautres
édulcorants, dune teneur en sucres > 13% en poids
Fraises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou dautres
08111019
édulcorants, dune teneur en sucres <= 13% en poids
08111011
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CODE DU SH

08111090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fraises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à
081120 grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées,
même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à
08112011 maquereau, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou
dautres édulcorants, dune teneur en sucres > 13% en poids
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à
08112019 maquereau, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou
dautres édulcorants, dune teneur en sucres <= 13% en poids
Framboises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou
08112031
dautres édulcorants
Groseilles à grappes noires [cassis], non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans
08112039
addition de sucre ou dautres édulcorants
Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition
08112051
de sucre ou dautres édulcorants
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur,
08112059
congelées, sans addition de sucre ou dautres édulcorants
Groseilles à grappes (autres que noires ou rouges) et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites
08112090
à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou dautres édulcorants
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain
des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou,
08119011
du Brésil, darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur,
congelés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en sucres > 13% en poids

10

2,5

0

2,5

B

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou
dautres édulcorants, dune teneur en sucre > 13% en poids (à lexcl. des fraises, des framboises, des
mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau,
08119019 des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou,
des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix darec
[ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

10

2,5

0

2,5

B

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des fraises, des
framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises et des
groseilles à grappes ou à maquereau, des goyaves, des mangues, des
081190
mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du
Brésil, des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain
des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou,
08119031
du Brésil, darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur,
congelés, additionnés de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en sucres > 13% en poids

10

2,5

0

2,5

B

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou
dautres édulcorants, dune teneur en sucre <= 13% en poids (à lexcl. des fraises, des framboises,
des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à
08119039 maquereau, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des
pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la
passion, des caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil,
des noix darec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

08119050
08119070
08119075
08119080
08119085

Myrtilles [fruits du Vaccinium myrtillus], non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées,
sans addition de sucre ou dautres édulcorants
Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, non cuites ou cuites à
leau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou dautres édulcorants
Cerises acides Prunus cerasus, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition
de sucre ou dautres édulcorants
Cerises, non cuites ou cuites à leau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou dautres
édulcorants (à lexcl. des cerises acides Prunus cerasus)
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain
des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou,
du Brésil, darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur,
congelés, sans addition de sucre ou dautres édulcorants
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Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à leau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou
dautres édulcorants (à lexcl. des fraises, des cerises, des framboises, des mûres de ronce ou de
mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles des espèces
Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium, des goyaves, des
08119095
mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des caramboles, des
pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix darec [ou de bétel], des
noix de kola et des noix macadamia)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

A

Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau
0812 salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

081210

Cerises, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

Cerises, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans leau salée, soufrée
08121000 ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais
impropres à lalimentation en létat

Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
081290
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à
l'excl. des cerises)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain des singes],
litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil,
08129070 darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz
sulfureux ou dans leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat

10

2,5

0

2,5

A

Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans leau salée, soufrée ou
additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais
impropres à lalimentation en létat (à lexcl. des cerises, des abricots, des oranges, des papayes, des
08129098 myrtilles de lespèce "Vaccinium myrtillus", des goyaves, des mangues, des mangoustans, des
tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles,
des fruits de la passion, des caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des
noix du Brésil, des noix darec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

10

2,5

0

2,5

A

Abricots et oranges, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau
08129025 salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état
Papayes, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans leau salée, soufrée
08129030 ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais
impropres à lalimentation en létat
Myrtilles [fruits du Vaccinium myrtillus], conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz
08129040 sulfureux ou dans leau salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à lalimentation en létat
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10
10
10

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

A
A
A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits
comestibles, séchés et mélanges de fruits comestibles et séchés ou de fruits à
0813
coque comestibles (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas,
avocats, goyaves, mangues, mangoustans, agrumes et raisins non mélangés)
081310 Abricots, séchés
08131000 Abricots, séchés
081320 Pruneaux, séchés
08132000 Pruneaux, séchés
081330 Pommes, séchées
08133000 Pommes, séchées
081340

Pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits comestibles, séchés (sauf
fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues,
magoustans, agrumes, raisins, abricots, prunes et pommes, non mélangés)

08134010 Pêches (y.c. les brugnons et nectarines), séchées
08134030 Poires, séchées
08134050 Papayes, séchées
Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la
08134065
passion, caramboles et pitahayas, séchés
Fruits, comestibles, séchés (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves,
mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des
08134095
singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, agrumes, raisins, abricots, prunes,
pommes, poires et pêches, non mélangés)
081350 Mélanges de fruits séchés comestibles ou de fruits à coques comestibles
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Macédoines constituées de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du
08135012 jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas,
séchés, sans pruneaux
Mélanges de fruits séchés, sans pruneaux (à lexcl. des mélanges de fruits à coque, bananes,
dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de
08135015
cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et
pitahayas)
Mélanges constitués dabricots séchés, de pommes séchées, de pêches (y.c. les brugnons et
nectarines) séchées, de poires séchées, de papayes séchées ou dautres fruits comestibles séchés
08135019 et comprenant des pruneaux (à lexcl. des mélanges constitués de fruits à coque comestibles, de
bananes, de dattes, de figues, dananas, davocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans,
dagrumes et de raisins)
Mélanges constitués uniquement de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, de noix
08135031
darec [ou de bétel] , de noix de kola et de noix macadamia séchées
Mélanges constitués uniquement de fruits à coque comestibles et séchés du n° 0802 (à lexcl. des
08135039 mélanges constitués de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, de noix darec [ou de
bétel] , de noix de kola et de noix macadamia)
Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, dananas, davocats, de
08135091 goyaves, de mangues, de mangoustans, dagrumes et de raisins, sans pruneaux ni figues (à lexcl.
des fruits à coque des n° 0801 et 0802)
Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, de figues, dananas,
08135099 davocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, dagrumes et de raisins, comprenant des
pruneaux ou des figues
0814

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Écorces d'agrumes ou de melons (y.c. de pastèques), fraîches, congelées,
présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
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081400

0901
090111
09011100
090112
09011200
090121
09012100
090122
09012200
090190

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25
25

2,5
2,5

25
25

2,5
2,5

Écorces d'agrumes ou de melons (y.c. de pastèques), fraîches, congelées,
présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Écorces dagrumes ou de melons (y.c. de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans leau
08140000 salée, soufrée ou additionnée dautres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation ou bien séchées
09

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 9 - CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du
café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Café, non torréfié, non décaféiné
Café, non torréfié, non décaféiné

Café, non torréfié, décaféiné
Café, non torréfié, décaféiné

Café, torréfié, non décaféiné
Café, torréfié, non décaféiné

Café, torréfié, décaféiné
Café, torréfié, décaféiné

Coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que
soient les proportions du mélange

09019010 Coques et pellicules de café
09019090 Succédanés du café contenant du café
0902 Thé, même aromatisé

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

144

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

252

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

090210

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu
<= 3 kg

09021000 Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats dun contenu <= 3 kg

Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu >
090220
3 kg

09022000 Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats dun contenu > 3 kg
090230

Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés,
présentés en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg

09023000

Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages
immédiats dun contenu <= 3 kg

090240

Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés,
présentés en emballages immédiats d'un contenu > 3 kg

09024000

Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages
immédiats dun contenu > 3 kg

0903

Maté

090300 Maté
09030000 Maté

Poivre du genre 'Piper'; piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta',
0904
séchés ou broyés ou pulvérisés
090411 Poivre du genre 'Piper', non broyé ni pulvérisé

09041100 Poivre du genre Piper, non broyé ni pulvérisé
090412 Poivre du genre 'Piper', broyé ou pulvérisé
09041200 Poivre du genre Piper, broyé ou pulvérisé

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés, non broyés ni
090421
pulvérisés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

09061900 Cannelle, non broyées ni pulvérisées (à lexcl. de la cannelle Cinnamomum zeylanicum Blume)

7

2,5

7

2,5

090620 Cannelle et fleurs de cannelier, broyées ou pulvérisées
09062000 Cannelle et fleurs de cannelier, broyées ou pulvérisées
0907 Girofles [antofles, clous et griffes]

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

09042110 Piments doux ou poivrons, séchés, mais non broyés ni pulvérisés
Piments du genre [Capsicum] ou du genre [Pimenta], séchés, mais non broyés ni pulvérisés (à
09042190
l’excl. des piments doux ou poivrons)
090422 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés
09042200 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés
0905 Vanille
090510 Vanille, non broyée ni pulvérisée
09051000 Vanille, non broyée ni pulvérisée
090520 Vanille, broyée ou pulvérisée
09052000 Vanille, broyée ou pulvérisée
0906 Cannelle et fleurs de cannelier
090611 Cannelle 'Cinnamomum zeylanicum Blume', non broyées ni pulvérisées
09061100 Cannelle Cinnamomum zeylanicum Blume, non broyées ni pulvérisées

Cannelle, non broyées ni pulvérisées (à l'excl. de la cannelle 'Cinnamomum
090619
zeylanicum Blume')

090710 Girofles, antofles, clous et griffes, non broyés ni pulvérisés
09071000 Girofles, antofles, clous et griffes, non broyés ni pulvérisés
090720 Girofles, antofles, clous et griffes, broyés ou pulvérisés
09072000 Girofles, antofles, clous et griffes, broyés ou pulvérisés
0908 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
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CODE DU SH

090811
09081100
090812
09081200
090821
09082100
090822
09082200
090831
09083100
090832
09083200

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Noix muscades, non broyées ni pulvérisées
Noix muscades, non broyées ni pulvérisées

Noix muscades, broyées ou pulvérisées
Noix muscades, broyées ou pulvérisées

Macis, non broyés ni pulvérisés
Macis, non broyés ni pulvérisés

Macis, broyés ou pulvérisés
Macis, broyés ou pulvérisés

Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés
Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés

Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés
Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies
0909
de genièvre
090921 Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées

09092100
090922
09092200
090931
09093100
090932
09093200

Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées

Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées
Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées

Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées
Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées

Graines de cumin, broyées ou pulvérisées
Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

Baies de genièvre et graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil, non
090961
broyées ni pulvérisées
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09096100 Baies de genièvre et graines danis, de badiane, de carvi, de fenouil, non broyées ni pulvérisées
090962

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil et baies de genièvre, broyées et
pulvérisées

09096200 Graines danis, de badiane, de carvi, de fenouil et baies de genièvre, broyées et pulvérisées

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
(sauf poivre [du genre Piper], piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,
0910 vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles, clous et griffes], noix
de muscade, macis, amomes et cardamomes, graines d'anis, de badiane, de
fenouil, de coriandre, de cumin et de carvi et baies de genièvre)
091011
09101100
091012
09101200
091020
09102010
09102090
091030
09103000
091091
09109105
09109110
09109190

Gingembre, non broyé ni pulvérisé
Gingembre, non broyé ni pulvérisé

Gingembre, broyé ou pulvérisé
Gingembre, broyé ou pulvérisé

Safran
Safran, non broyé ni pulvérisé
Safran, broyé ou pulvérisé

Curcuma
Curcuma

Mélanges d'épices
Curry
Mélanges dépices non broyées ni pulvérisées
Mélanges dépices broyées ou pulvérisées
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

Épices (sauf poivre [du genre Piper], piments du genre Capsicum ou du genre
Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles, clous et
griffes], noix de muscade, macis, amomes et cardamomes, graines d'anis, de
091099
badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin et de carvi, baies de genièvre,
gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry, graines de
fenugrec et épices en mélanges)

09109910
09109931
09109933
09109939
09109950

Graines de fenugrec
Serpolet Thymus serpyllum, non broyé ni pulvérisé
Thym, non broyé ni pulvérisé (à lexcl. du serpolet)
Thym, broyé ou pulvérisé
Feuilles de laurier
Épices, non broyées ni pulvérisées (sauf poivre [du genre Piper], piments du genre
Capsicum ou du genre Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles,
clous et griffes], noix de muscade, macis, amomes et cardamomes, graines danis, de
09109991
badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin et de carvi, baies de genièvre, gingembre,
safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry, graines de fenugrec et épices en
mélanges)
Épices, broyées ou pulvérisées (sauf poivre [du genre Piper], piments du genre Capsicum ou du
genre Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles, clous et griffes], noix de
09109999 muscade, macis, amomes et cardamomes, graines danis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de
cumin et de carvi, baies de genièvre, gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry,
graines de fenugrec et épices en mélanges)
10
1001

CHAPITRE 10 - CÉRÉALES
Froment [blé] et méteil

100111 Froment (blé) dur, de semence
10011100 Froment (blé) dur, de semence
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

10019190 Froment (blé) commun (à lexcl. du froment [blé] tendre, du méteil et de lépeautre), de semence

0

1,5

0

1,5

100199 Blé et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur et des semences)
10019900 Blé et méteil (à lexcl. du froment [blé] dur et des semences)
1002 Seigle

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

100119 Froment (blé) dur, (à l'excl. de semence)
10011900 Froment (blé) dur, (à lexcl. de semence)
100191 Froment (blé) et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur) de semence
10019110 Épeautre, de semence
10019120 Froment [blé] tendre ou méteil, de semence

100210 Seigle, de semence
10021000 Seigle, de semence
100290 Seigle (à l'excl. du seigle de semence)
10029000 Seigle (à lexcl. du seigle de semence)
1003 Orge
100310 Orge, de semence
10031000 Orge, de semence
100390 Orge (à l'excl. de l'orge de semence)
10039000 Orge (à l’excl. de l’orge de semence)
1004 Avoine
100410 Avoine, de semence
10041000 Avoine, de semence
100490 Avoine (à l'excl. de l'avoine de semence)
10049000 Avoine (à lexcl. de lavoine de semence)
1005 Maïs
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

100510 Maïs, de semence
10051013 Maïs de semence, hybride trois voies
10051015 Maïs de semence, hybride simple

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

10051018 Maïs de semence, hybride (à lexcl. des semences de maïs hybride trois voies et hybride simple)

0

1,5

0

1,5

10051090 Maïs de semence (à l’excl. du maïs hybride)
100590 Maïs (à l'excl. du maïs de semence)
10059000 Maïs (à lexcl. du maïs de semence)
1006 Riz

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

100610 Riz en paille [riz paddy]
10061010 Riz en paille [riz paddy], destiné à lensemencement
10061030 Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à lensemencement, à grains ronds
10061050 Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à lensemencement, à grains moyens
Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à lensemencement, à grains longs, présentant un
10061071
rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3
Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à lensemencement, à grains longs, présentant un
10061079
rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3
100620 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun]
10062011 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], étuvé, à grains ronds
10062013 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], étuvé, à grains moyens
Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], étuvé, à grains longs, présentant un rapport
10062015
longueur/largeur > 2 mais < 3
Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], étuvé, à grains longs, présentant un rapport
10062017
longueur/largeur >= 3
10062092 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains ronds (à lexcl. du riz étuvé)
10062094 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains moyens (à lexcl. du riz étuvé)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2
mais < 3 (à lexcl. du riz étuvé)
Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3
10062098
(à lexcl. du riz étuvé)
100630 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé
10063021 Riz semi-blanchi, étuvé, à grains ronds
10063023 Riz semi-blanchi, étuvé, à grains moyens

0

1,5

0

1,5

20
20

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

C
C

10063025 Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3

20

2,5

0

1,5

C

10063027 Riz semi-blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3
10063042 Riz semi-blanchi, à grains ronds (à lexcl. du riz étuvé)
10063044 Riz semi-blanchi, à grains moyens (à lexcl. du riz étuvé)
Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à lexcl. du
10063046
riz étuvé)

20
20
20

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

C
C
C

20

2,5

0

1,5

C

10063048 Riz semi-blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 (à lexcl. du riz étuvé)

20

2,5

0

1,5

C

10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094

Riz blanchi, étuvé, à grains ronds
Riz blanchi, étuvé, à grains moyens
Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3
Riz blanchi, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3
Riz blanchi, à grains ronds (à lexcl. du riz étuvé)
Riz blanchi, à grains moyens (à lexcl. du riz étuvé)
Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à lexcl. du riz
10063096
étuvé)

20
20
20
20
20
20

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

C
C
C
C
C
C

20

2,5

0

1,5

C

10063098 Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur >= 3 (à lexcl. du riz étuvé)

20

2,5

0

1,5

C

100640 Riz en brisures
10064000 Riz en brisures

20

2,5

0

1,5

C

10062096
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

1007

100810
10081000
100821
10082100
100829
10082900
100830
10083000
100840
10084000
100850
10085000
100860
10086000

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

1,5

0

1,5

Sorgho à grains

100710 Sorgho à grains, de semence
10071010 Sorgho à grains, hybride, destiné à l’ensemencement
10071090 Sorgho à grains de semence (à l’excl. des sorghos hybrides)
100790 Sorgho à grains (à l'excl. des semences)
10079000 Sorgho à grains (à l’excl. des semences)
1008

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Sarrasin, millet, alpiste et autres céréales (à l'excl. du froment [blé], du méteil,
du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du riz et du sorgho à grains)
Sarrasin
Sarrasin

Millet de semence (à l'excl. du sorgho à grains)
Millet de semence (à lexcl. du sorgho à grains)

Millet (à l'excl. du sorgho à grains et de semence)
Millet (à lexcl. du sorgho à grains et de semence)

Alpiste
Alpiste

Fonio [Digitaria spp.]
Fonio [Digitaria spp.]

Quinoa [Chenopodium quinoa]
Quinoa [Chenopodium quinoa]

Triticale
Triticale
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CODE DU SH

100890

Céréales (à l'excl. du froment [blé], du méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine,
du maïs, du riz, du sorgho à grains, du sarrasin, du millet, de l'alpiste, du fonio,
du quinoa et du triticale)

10089000

Céréales (à l’excl. du froment [blé], du méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz, du
sorgho à grains, du sarrasin, du millet, de l’alpiste, du fonio, du quinoa et du triticale)

11

CHAPITRE 11 - PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT;
AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

1101

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

25
25
25

2,5
2,5
2,5

0
0
25

2,5
2,5
2,5

C
C

5
5

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

5
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

A
A
A
A

5

2,5

0

1,5

A

Farines de froment [blé] ou de méteil

110100 Farines de froment [blé] ou de méteil
11010011 Farines de froment [blé] dur
11010015 Farines de froment [blé] tendre et dépeautre
11010090 Farines de méteil
1102 Farines de céréales (autres que de froment [blé] ou de méteil)
110220
11022010
11022090
110290
11029010
11029030
11029050
11029070

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Farine de maïs
Farine de maïs, dune teneur en matières grasses <= 1,5% en poids
Farine de maïs, dune teneur en matières grasses > 1,5% en poids

Farines de céréales (autres que de froment [blé], de méteil ou de maïs)

Farine dorge
Farine davoine
Farine de riz
Farine de seigle
Farines de céréales (à lexcl. des farines de froment [blé], de méteil, de seigle, de maïs, de riz,
11029090
dorge et davoine)
1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
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110311
11031110
11031190
110313
11031310
11031390
110319

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Gruaux et semoules de froment [blé]
Gruaux et semoules de froment [blé] dur
Gruaux et semoules de froment [blé] tendre et dépeautre

Gruaux et semoules de maïs
Gruaux et semoules de maïs, dune teneur en matières grasses <= 1,5% en poids
Gruaux et semoules de maïs, dune teneur en matières grasses > 1,5% en poids

Gruaux et semoules de céréales (à l'excl. des gruaux et semoules de froment
[blé] et de maïs)

11031920 Gruaux et semoules de seigle ou dorge
11031940 Gruaux et semoules davoine
11031950 Gruaux et semoules de riz
Gruaux et semoules de céréales (à lexcl. des gruaux et semoules de froment [blé], davoine, de
11031990
maïs, de riz, de seigle et dorge)
110320 Agglomérés sous forme de pellets, de céréales
11032025 Pellets de seigle ou dorge
11032030 Agglomérés sous forme de pellets, davoine
11032040 Agglomérés sous forme de pellets, de maïs
11032050 Agglomérés sous forme de pellets, de riz
11032060 Agglomérés sous forme de pellets, de froment [blé]
Agglomérés sous forme de pellets, de céréales (à lexcl. des pellets de seigle, dorge, davoine, de
11032090
maïs, de riz et de froment [blé])

Grains de céréales autrement travaillés [mondés, aplatis, en flocons, perlés,
tranchés ou concassés, p.ex.] et germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons
1104
ou moulus (à l'excl. des farines de céréales, du riz décortiqué, du riz semiblanchi ou blanchi et du riz en brisures)
110412 Grains d'avoine, aplatis ou en flocons

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

155

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

263

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

11041210
11041290
110419
11041910
11041930
11041950
11041961
11041969
11041991

Grains davoine, aplatis
Flocons davoine

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Grains de céréales, aplatis ou en flocons (à l'excl. des grains d'avoine)

Grains de froment [blé], aplatis ou en flocons
Grains de seigle, aplatis ou en flocons
Grains de maïs, aplatis ou en flocons
Grains dorge, aplatis
Flocons dorge
Flocons de riz
Grains de céréales, aplatis ou en flocons (à lexcl. des grains davoine, de froment [blé], de seigle,
11041999
de maïs et dorge ainsi que des flocons de riz)

Grains d'avoine, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à
110422 l'excl. de la farine d'avoine et des grains d'avoine aplatis, en flocons et en
pellets)

11042240 Grains d’avoine, mondés, même tranchés ou concassés
11042250 Grains davoine, perlés
Grains davoine tranchés, concassés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine davoine et des
11042295
grains davoine aplatis, en flocons, émondés, perlés et en pellets)

Grains de maïs, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à
110423 l'excl. de la farine de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons ou en
pellets)

11042340 Grains de maïs, mondés, même tranchés ou concassés; grains de maïs perlés
Grains de maïs, mondés, perlés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine de maïs et des grains
11042398
de maïs aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

11042904 Grains d’orge, mondés, même tranchés ou concassés
11042905 Grains dorge, perlés
Grains dorge tranchés, concassés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine dorge et des grains
11042908
dorge aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)
Grains de céréales, mondés, même tranchés ou concassés (à l’excl. des grains d’orge, d’avoine, de
11042917
maïs et de riz)
11042930 Grains de céréales, perlés (à lexcl. des grains dorge, davoine, de maïs ou de riz)
11042951 Grains de froment [blé], seulement concassés
11042955 Grains de seigle, seulement concassés
Grains de céréales, seulement concassés (à lexcl. des grains dorge, davoine, de maïs, de froment
11042959
[blé] et de seigle)
Grains de blé tranchés, concassés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine et des grains aplatis,
11042981
en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)
Grains de seigle tranchés, concassés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine et des grains
11042985
aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)
Grains de céréales tranchés, concassés ou autrement travaillés (à lexcl. de la farine davoine,
dorge, de maïs, de blé et de seigle, de la farine et des grains de céréales aplatis, en flocons, en
11042989
pellets mondés, perlés, seulement concassés, ainsi que du riz semi-blanchi ou blanchi et en
brisures)
110430 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
11043010 Germes de froment [blé], entiers, aplatis, en flocons ou moulus

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

11043090 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à lexcl. des germes de froment [blé])

7

2,5

7

2,5

110429

Grains de céréales mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés
(à l'excl. de la farine, des grains aplatis, en flocons ou en pellets, de l'avoine et
du maïs, ainsi que le riz décortiqué, semi-blanchi ou blanchi et en brisures)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Farines, semoules et poudres de sagou et de racines de manioc, darrow-root et de salep, de
11062010 topinambours, de patates douces et de racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en
inuline du n° 0714, rendus impropres à lalimentation humaine

7

2,5

0

1,5

A

Farines, semoules et poudres de sagou et de racines de manioc, darrow-root et de salep, de
11062090 topinambours, de patates douces et de racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en
inuline du n° 0714 (à lexcl. des produits rendus impropres à lalimentation humaine)

7

2,5

0

1,5

A

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de
pellets, de pommes de terre
110510 Farine, semoule et poudre de pommes de terre
1105

11051000 Farine, semoule et poudre de pommes de terre
110520

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

11052000 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

Farines, semoules et poudres de pois, haricots, lentilles et autres légumes à
cosse secs du n° 0713, de sagou, de racines de manioc, d'arrow-root et de
1106 salep, de topinambour, de patates douces et autres racines et tubercules simil.
à haute teneur en fécule ou en inuline du n° 0714, ainsi que des produits du
chapitre 8 'fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons'
110610 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713
11061000 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713
110620

Farines, semoules et poudres de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

110710 Malt, non torréfié
11071011 Malt de froment [blé], non torréfié, présenté sous forme de farine
11071019 Malt de froment [blé], non torréfié (à lexcl. du malt présenté sous forme de farine)
11071091 Malt, non torréfié, présenté sous forme de farine (à lexcl. du malt de froment [blé])

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

11071099 Malt, non torréfié (à lexcl. du malt de froment [blé] et du malt présenté sous forme de farine)

7

2,5

7

2,5

110720 Malt, torréfié
11072000 Malt, torréfié
1108 Amidons et fécules; inuline

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

110630

Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 'fruits comestibles,
écorces d'agrumes ou de melons'

11063010 Farines, semoules et poudres de bananes
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces dagrumes ou
11063090
de melons" (sauf bananes)
1107 Malt, même torréfié

110811
11081100
110812
11081200
110813
11081300
110814
11081400
110819

Amidon de froment [blé]
Amidon de froment [blé]

Amidon de maïs
Amidon de maïs

Fécule de pommes de terre
Fécule de pommes de terre

Fécule de manioc [cassave]
Fécule de manioc [cassave]

Amidons et fécules (à l'excl. des amidons et fécules de froment [blé], de maïs,
de pommes de terre et de manioc)

11081910 Amidon de riz
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11081990

Amidons et fécules (à lexcl. des amidons et fécules de froment [blé], de maïs, de pommes de
terre, de manioc et de riz)

110820 Inuline
11082000 Inuline
1109 Gluten de froment [blé], même à l'état sec
110900 Gluten de froment [blé], même à l'état sec
11090000 Gluten de froment [blé], même à létat sec

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 12 - GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES,
12 SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU
MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES
1201

Fèves de soja, même concassées

120110 Fèves de soja, destinées à l'ensemencement
12011000 Fèves de soja, destinées à l’ensemencement

Fèves de soja, même concassées (à l'excl. des fèves de soja destinées à
120190
l'ensemencement)

12019000 Fèves de soja, même concassées (à lexcl. des fèves de soja destinées à lensemencement)
1202

Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

120230 Arachide, à ensemencer
12023000 Arachide, à ensemencer

Arachides, en coques (à l'excl. des arachides destinées à l'ensemencement,
120241
grillées ou autrement cuites)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

120300 Coprah
12030000 Coprah
1204 Graines de lin, même concassées

7

2,5

7

2,5

120400 Graines de lin, même concassées
12040010 Graines de lin, destinées à lensemencement
12040090 Graines de lin, même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)
1205 Graines de navette ou de colza, même concassées

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont
12051010 la teneur en acide érucique est < 2% et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de
glucosinolates", destinées à lensemencement

7

2,5

7

2,5

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont
12051090 la teneur en acide érucique est < 2% et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de
glucosinolates", même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)

7

2,5

7

2,5

12024100

Arachides, en coques (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement, grillées ou autrement
cuites)

120242

Arachides, décortiquées, même concassées (à l'excl. des arachides destinées à
l'ensemencement, grillées ou autrement cuites)

12024200

Arachides, décortiquées, même concassées (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement,
grillées ou autrement cuites)

1203

120510

Coprah

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 'fournissant
une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2% et un composant solide
qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates'
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Graines de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique
'fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est >= 2% et un
120590
composant solide qui contient >= 30 micromoles/g de glucosinolates', même
concassées
Graines de navette ou de colza dune teneur élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe
12059000 dont la teneur en acide érucique est >= 2% et un composant solide qui contient >= 30
micromoles/g de glucosinolates", même concassées
1206 Graines de tournesol, même concassées
120600 Graines de tournesol, même concassées
12060010 Graines de tournesol, destinées à lensemencement
Graines de tournesol, même concassées, décortiquées et graines de tournesol en coques striées
12060091
gris et blanc (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)
Graines de tournesol, même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement, des
12060099
graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc)

Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l'excl. des fruits à coque
1207 comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah ainsi que
des graines de lin, de navette, de colza et de tournesol)
120710 Noix et amandes de palmistes

12071000
120721
12072100
120729
12072900
120730
12073000

Noix et amandes de palmistes

Graines de coton, destinées à l'ensemencement
Graines de coton, destinées à l’ensemencement

Graines de coton (à l'excl. des semences)
Graines de coton (à lexcl. des semences)

Graines de ricin
Graines de ricin
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120740 Graines de sésame, même concassées
12074010 Graines de sésame, destinées à lensemencement
12074090 Graines de sésame, même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)
120750 Graines de moutarde, même concassées
12075010 Graines de moutarde, destinées à lensemencement
12075090 Graines de moutarde, même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)
120760 Graines de carthame [Carthamus tinctorius]
12076000 Graines de carthame [Carthamus tinctorius]
120770 Graines de melon
12077000 Graines de melon
120791 Graines d'oeillette ou de pavot, même concassées
12079110 Graines doeillette ou de pavot, destinées à lensemencement
Graines doeillette ou de pavot, même concassées (à lexcl. des graines destinées à
12079190
lensemencement)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Graines et fruits oléagineux, n.d.a., même concassés (à l'excl. des fruits à
coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et
120799 des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de
sésame, de moutarde,d'oeillette, de melon ou de pavot, ainsi que des noix et
amandes de palmiste)
Graines et fruits oléagineux, destinés à l’ensemencement (à l’excl. des fruits à coques comestibles,
des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza,
12079920
de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, d’oeillette, de melon ou de pavot, ainsi
que des noix et amandes de palmiste)
12079991 Graines de chanvre, même concassées (à lexcl. des graines destinées à lensemencement)
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Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l’excl. des graines destinées à l’ensemencement
ainsi que des fruits à coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et
12079996
des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde,
d’œillette, de pavot, de melon ou de chanvre, ainsi que des noix et amandes de palmiste)
1208

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. de la farine de moutarde)

120810 Farine de fèves de soja
12081000 Farine de fèves de soja
120890

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. des farines de moutarde et
de fèves de soja)

12089000 Farines de graines ou de fruits oléagineux (à lexcl. des farines de moutarde et de fèves de soja)

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs
doux, du café, du thé, du maté, des épices, des céréales, des graines et fruits
1209
oléagineux ainsi que des graines et fruits des espèces utilisées principalement
en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou simil.)
120910 Graines de betteraves à sucre, à ensemencer
12091000 Graines de betteraves à sucre, à ensemencer
120921 Graines de luzerne, à ensemencer
12092100 Graines de luzerne, à ensemencer
120922 Graines de trèfle 'Trifolium spp.', à ensemencer
12092210 Graines de trèfle violet [Trifolium pratense L.], à ensemencer
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Graines de trèfle [Trifolium spp.], à ensemencer (à lexcl. des graines de trèfle violet [Trifolium
pratense L.])

7

2,5

7

2,5

120923 Graines de fétuque, à ensemencer
12092311 Graines de fétuque des prés [Festuca pratensis Huds.], à ensemencer
12092315 Graines de fétuque rouge [Festuca rubra L.], à ensemencer
Graines de fétuque, à ensemencer (à lexcl. des graines de fétuque des prés [Festuca pratensis
12092380
Huds.] ou de fétuque rouge [Festuca rubra L.])

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

12092280

120924

Graines de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.], à ensemencer

12092400 Graines de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.], à ensemencer
120925

Graines de ray-grass [Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.], à
ensemencer

12092510 Graines de ray-grass dItalie [Lolium multiflorum Lam.], à ensemencer
12092590 Graines de ray-grass anglais [Lolium perenne L.], à ensemencer

Graines fourragères, à ensemencer (à l'excl. des graines de céréales, de
betteraves à sucre, de luzerne, de trèfle [Trifolium spp.], de fétuque, de pâturin
120929
des prés du Kentucky [Poa pratensis L.] et de ray-grass [Lolium multiflorum
Lam. et Lolium perrenne
Graines de fléoles des prés, de vesces, graines des espèces [Poa palustris L.] et [Poa trivialis L.],
dactyle [Dactylis glomerata L.] et agrostide [Agrostis], à ensemencer
12092950 Graines de lupin, à ensemencer
12092960 Graines de betteraves fourragères [Beta vulgaris var. alba], à ensemencer
12092945
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Graines fourragères, à ensemencer (à lexcl. des graines de céréales, de betteraves fourragères
[Beta vulgaris var. alba], de betteraves à sucre, de luzerne, de trèfle [Trifolium spp.], de fétuque,
12092980 de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.], de ray-grass [Lolium multiflorum Lam., Lolium
perrenne L.], de fléole des prés, de vesces, de dactyle [Dactylis glomerata L.], dagrostide
[Agrostides] ou de lupin)
120930

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à
ensemencer

12093000 Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer
120991 Graines de légumes, à ensemencer
Graines de betteraves à salade ou "betteraves rouges" [Beta vulgaris var. conditiva], à
12099130
ensemencer
Graines de légumes, à ensemencer (à lexcl. des graines de betteraves à salade ou [betteraves
12099180
rouges] [Beta vulgaris var. conditiva])

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs
doux, café, thé, maté, des épices, céréales, graines et fruits oléagineux,
120999 betteraves, plantes fourragères, graines de légumes ainsi que des graines de
plantes herbacées utilisées surtout en parfumerie, en médecine ou à usages
insecticides, parasiticides ou simil.)

12099910 Graines forestières, à ensemencer
Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer (à lexcl. des graines de
12099991
plantes herbacées)
Graines, fruits et spores à ensemencer (à lexcl. des légumes à cosse, du maïs doux, café, thé,
maté, des épices, céréales, graines et fruits oléagineux, betteraves, plantes fourragères, graines
12099999 de légumes, graines forestières ainsi que des graines de plantes herbacées utilisées surtout pour
leurs fleurs ou des espèces utilisées surtout en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
parasiticides ou simil.)
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

12101000 Cônes de houblon, frais ou secs (sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets)
121020 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

7

2,5

7

2,5

12102010 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

12114000 Paille de pavot, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée

7

2,5

7

2,5

121150 – Ephédra
12115000 Ephédra, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée

7

2,5

7

2,5

1210
121010

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de
pellets; lupuline
Cônes de houblon, frais ou secs (sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets)

12102090

Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets (à lexcl. des produits enrichis en
lupuline)

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées
principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
parasiticides ou simil., frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

121120

– Racines de ginseng

Racines de ginseng, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou
12112000
pulvérisées
121130 – Coca (feuille de)
Feuilles de coca, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou
12113000
pulvérisées
121140 – Paille de pavot
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fèves de tonka, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou
pulvérisées

7

2,5

7

2,5

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie,
en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou simil., frais, réfrigérés, congelés ou séchés,
12119086
mêmes coupés, concassés ou pulvérisés (à lexcl. des racines de ginseng, des feuilles de coca, de la
paille de pavot, des espèces du genre Ephedra ainsi que des fèves de tonka)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées
principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
121190 parasiticides ou simil., frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés (à
l'excl. des racines de ginseng, des feuilles de coca, de la paille de pavot, des
espèces du genre Ephedra ainsi que des fèves de tonka)
12119030

Caroubes, algues, betteraves sucrières et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées,
congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et
1212 autres produits végétaux, y.c. les racines non torréfiées de chicorée de la
variété 'Cichorium intybus sativum', servant principalement à l'alimentation
humaine, n.d.a.
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées,
121221
destinées à l'alimentation humaine
12122100

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à lalimentation
humaine

121229

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non
destinées à l'alimentation humaine

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

168

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

276

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

12122900
121291

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à
lalimentation humaine

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre

12129120 Betteraves à sucre, séchées, même pulvérisées
12129180 Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées ou congelées
121292 Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
12129200 Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
121293

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

12129300 Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même
121294
pulvérisées

12129400 Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y.c. les racines de
121299 chicorée non torréfiées de la variété 'Cichorium intybus sativum'), servant
principalement à l'alimentation humaine, n.d.a.

12129941 Graines de caroubes, fraîches ou sèches, non décortiquées, ni concassées, ni moulues
12129949 Graines de caroubes, fraîches ou sèches, décortiquées, même concassées ou moulues
Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux servant principalement à lalimentation
12129995
humaine, n.d.a.

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou
agglomérées sous forme de pellets
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou
121300
agglomérées sous forme de pellets
1213
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12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme
de pellets

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle,
sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil., même
agglomérés sous forme de pellets
121410 Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne
1214

12141000 Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne
121490

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle,
sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil.,

12149010 Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères
Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil. (à lexcl.
12149090 des betteraves fourragères, des rutabagas, des racines fourragères ainsi que de la farine de
luzerne)
13

CHAPITRE 13 - GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET
EXTRAITS VÉGÉTAUX

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres
oléorésines, naturelles
130120 Gomme arabique
1301

13012000 Gomme arabique

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres
130190
oléorésines, naturelles (à l'excl. de la gomme arabique)
13019000

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres oléorésines, naturelles (à
lexcl. de la gomme arabique)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

170

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

278

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

1302

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar
et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

130211 Opium
13021100 Opium

Extraits de réglisse (à l'excl. des extraits contenant > 10% en poids de
130212
saccharose ou présentés comme sucreries)
13021200

Extraits de réglisse (à lexcl. des extraits contenant > 10% en poids de saccharose ou présentés
comme sucreries)

130213 Extraits de houblon
13021300 Extraits de houblon
130214 Extraits déphédra
13021400 Extraits déphédra
130219

Sucs et extraits végétaux (à l'excl. de l'opium et des sucs et extraits végétaux de
réglisse et de houblon)

13021905 Oléorésine de vanille
Sucs et extraits végétaux (à lexcl. de lopium, des sucs et extraits de réglisse et de houblon, de
13021970
loléorésine de vanille et des sucs et extraits de plantes du genre Ephedra)
130220 Matières pectiques, pectinates et pectates
13022010 Matières pectiques, pectinates et pectates, à létat sec
13022090 Matières pectiques, pectinates et pectates, à létat liquide
130231 Agar-agar, même modifié
13023100 Agar-agar, même modifié

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines
130232
de guarée, même modifiés
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13023210 Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés
13023290 Mucilages et épaississants de graines de guarée, même modifiés
130239

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l'excl. de
l'agar-agar et des mucilages et épaississants de caroubes, de graines de
caroubes ou de graines de guarée)

13023900

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à lexcl. de lagar-agar et des
mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

CHAPITRE 14 - MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS
14 D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS
AILLEURS
1401

Bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées,
blanchies ou teintes, écorces de tilleul et autres matières végétales des espèces
principalement utilisées en vannerie ou en sparterie

140110 Bambous
14011000 Bambous
140120 Rotins
14012000 Rotins

Roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou
teintes, écorces de tilleul et autres matières végétales des espèces
140190
principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (à l'excl. des bambous et
des rotins)
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Roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de
14019000 tilleul et autres matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en
sparterie (à lexcl. des bambous et des rotins)
1404 Produits végétaux, n.d.a.
140420 Linters de coton
14042000 Linters de coton
140490 – autres
14049000 Produits végétaux, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

CHAPITRE 15 - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU
VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES
15
ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU
VÉGÉTALE
1501

Graisses de porc, y.c. le saindoux, et graisses de volailles, fondues ou
autrement extraites (à l'excl. de la stéarine solaire et l'huile de saindoux)

150110

Saindoux fondu ou autrement extrait (à l'excl. de la stéarine solaire et de l'huile
de saindoux)

15011010

Saindoux fondu ou autrement extrait destiné à des usages industriels (autres que la fabrication de
produits pour l’alimentation humaine et à l’excl. de la stéarine solaire et de l’huile de saindoux)

2

2,5

2

2,5

15011090

Saindoux fondu ou autrement extrait (autre que destiné à des usages industriels/techniques et à
l’excl. de la stéarine solaire et de l’huile de saindoux)

2

2,5

2

2,5

150120

Graisse de porc fondue ou autrement extraite (à l'excl. du saindoux)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, destinées à des usages industriels (à
15029010 l’excl. de celles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine du suif, de la
stéarine solaire et de loléomargarine)

2

2,5

2

2,5

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’excl. des graisses destinées à des
usages industriels/techniques, du suif, de la stéarine solaire et de l’oléomargarine)

2

2,5

2

2,5

Graisses de porc fondues ou autrement extraites destinées à des usages industriels (à l’excl. de la
fabrication de denrées alimentaires et de saindoux)
Graisse de porc fondue ou autrement extraite (à l’excl. de l’huile destinée à des usages techniques
15012090
ou industriels et du saindoux)
150190 Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites
15019000 Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites
15012010

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que l'huile
et l'oléostarine)
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que l'huile
150210
et l'oléostarine)
1502

Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine destiné à des usages industriels (à lexcl. de
la fabrication de denrées alimentaires, de la stéarine solaire et de l’huile)
Suif des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l’excl. des graisses destinées à des
15021090
usages industriels/techniques, de lhuile et de la stéarine solaire)
15021010

150290

15029090

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l'excl. du suif, de
la stéarine solaire et de l'oléomargarine)

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de
suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de
150300
suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
1503
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Stéarine solaire et oléostéarine, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées,
destinées à des usages industriels
Stéarine solaire et oléostéarine, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées (à lexcl.
15030019
des produits destinés à des usages industriels)
Huile de suif, non émulsionnée, ni mélangée ni autrement préparée, destinée à des usages
15030030
industriels (autres que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement
15030090
préparées (à lexcl. de lhuile de suif destinée à des usages industriels)
15030011

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non
150410
chimiquement modifiées
1504

15041010

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
dune teneur en vitamine A <= 2500 unités internationales par gramme

2

2,5

2

2,5

15041091

Huiles de foies de flétans et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à
lexcl. des huiles dune teneur en vitamines A <= 2500 unités internationales par gramme)

2

2,5

2

2,5

Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
15041099 (à lexcl. des huiles de foies de flétans et des huiles dune teneur en vitamines A <= 2500 unités
internationales par gramme)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

150420

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de foies)

Fractions solides des graisses et huiles de poissons, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées (à lexcl. des fractions solides des huiles de foies)
Graisses et huiles de poissons et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement
15042090
modifiées (à lexcl. des huiles de foies)
15042010
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IMPORTATION

CODE DU SH

150430

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées

Fractions solides des graisses et huiles de mammifères marins, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées
Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non
15043090
chimiquement modifiées
1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
15043010

150500 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
15050010 Graisse de suint brute [suintine]
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline (à lexcl. de la graisse de suint brute
15050090
[suintine])

Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles de porcins, de volailles,
de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de mammifères marins ainsi que
1506
de la stéarine solaire, de l'huile de saindoux, de l'oléostéarine, de
l'oléomargarine, de l'huile de suif, de la graisse de suint et des substances
grasses dérivées)
Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles de porcins, de volailles,
de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de mammifères marins ainsi que
150600
de la stéarine solaire, de l'huile de saindoux, de l'oléostéarine, de
l'oléomargarine, de l'huile de suif, de la graisse de suint et des substances
grasses dérivées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des
15079010 usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile de soja brute et de lhuile de soja destinée à la
fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de lhuile
de soja brute et de lhuile de soja destinée à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
(à lexcl. des graisses et huiles de porcins, de volailles, de bovins, dovins, de caprins, de poissons et
15060000
de mammifères marins ainsi que de la stéarine solaire, de lhuile de saindoux, de loléostéarine, de
loléomargarine, de lhuile de suif, de la graisse de suint et des substances grasses dérivées)

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
150710 Huile de soja, brute, même dégommée
1507

Huile de soja, brute, même dégommée, destinée à des usages techniques ou industriels (autres
que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile de soja, brute, même dégommée (à lexcl. de lhuile de soja destinée à des usages techniques
15071090
ou industriels)
15071010

150790

15079090

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées (à l'excl. de l'huile de soja brute)

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
150810 Huile d'arachide, brute
1508

Huile darachide, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication
de produits pour lalimentation humaine)
Huile darachide, brute (à lexcl. de lhuile darachide destinée à des usages techniques ou
15081090
industriels)
15081010
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15091010 Huile dolive vierge lampante
15091020 Huile dolive vierge extra

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

Huile dolive vierge et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, obtenue,
15091080 à partir des fruits de lolivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des
conditions naltérant pas lhuile (à lexcl. de lhuile dolive lampante et de lhuile dolive vierge extra)

2

2,5

2

2,5

150890

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées (à l'excl. de l'huile d'arachide brute)

Huile darachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à
15089010 des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile darachide brute et de lhuile darachide
destinée à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile darachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de
15089090
lhuile darachide destinée à des usages techniques ou industriels)

Huile d'olive et ses fractions (obtenues, à partir des fruits de l'olivier,
1509 uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions
n'altérant pas l'huile), même raffinées, mais non chimiquement modifiées
150910

Huile d'olive vierge et ses fractions, obtenues, à partir des fruits de l'olivier,
uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions
n'altérant pas l'huile

Huile d'olive et ses fractions, traitées mais non chimiquement modifiées,
150990 obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des procédés
mécaniques ou physiques, dans des conditions n'altérant pas l'huile
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

Huiles brutes, obtenues exclusivement à partir dolives et par des procédés autres que ceux
mentionnés au n° 1509, et mélanges de ces huiles avec des huiles du n° 1509

2

2,5

2

2,5

Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir dolives et par des procédés autres que
15100090 ceux mentionnés au n° 1509, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de
ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509 (à lexcl. des huiles brutes)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Huile d'olive et ses fractions, traitées mais non chimiquement modifiées, obtenues, à partir des
15099000 fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions
n'altérant pas l'huile (à l’exclusion des huiles d’olive vierges)

Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives et par des
procédés autres que ceux mentionnés au n° 1509, même raffinées, mais non
1510
chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles
ou fractions du n° 1509
Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives et par des
procédés autres que ceux mentionnés au n° 1509, même raffinées, mais non
151000
chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles
ou fractions du n° 1509
15100010

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
151110 Huile de palme, brute
1511

Huile de palme, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication
de produits pour lalimentation humaine)
15111090 Huile de palme, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
15111010

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
151190
modifiées (à l'excl. de l'huile de palme brute)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15121191 Huile de tournesol, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

15121199 Huile de carthame, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Fractions solides de lhuile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Fractions solides de lhuile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
15119019
présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
15119091 destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile de palme brute et de lhuile
destinée à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
15119011

15119099

Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à
lexcl. de lhuile de palme brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées
151211 Huiles de tournesol ou de carthame, brutes
1512

15121110

151219

Huiles de tournesol ou de carthame, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels
(autres que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
15121910 modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. des huiles brutes et des huiles
destinées à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Huile de coton et ses fractions, même dépourvues de gossipol ou raffinées, mais non
15122910 chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile de
coton brute et de lhuile destinée à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huile de coton et ses fractions, même dépourvues de gossipol ou raffinées, mais non
15122990 chimiquement modifiées (à lexcl. de lhuile de coton brute et de lhuile destinée à des usages
techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15121990
151221

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées (à lexcl. des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

Huile de coton, brute, même dépourvue de gossipol

Huile de coton, brute, même dépourvue de gossipol, destinée à des usages techniques ou
15122110
industriels (autres que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile de coton, brute, même dépourvue de gossipol (à lexcl. de lhuile destinée à des usages
15122190
techniques ou industriels)
151229

Huile de coton et ses fractions, même dépourvues de gossipol ou raffinées,
mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de coton brute)

Huiles de coco [coprah], de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées
151311 Huile de coco [coprah], brute
1513

Huile de coco [coprah], brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la
fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile de coco [coprah], brute, présentée en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à
15131191
lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
Huile de coco [coprah], brute, présentée en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl.
15131199
de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
15131110
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

151319
15131911
15131919
15131930
15131991
15131999
151321

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Huile de coco [coprah] et ses fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de coco brute)
Fractions solides de lhuile de coco [coprah], même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Fractions solides de lhuile de coco [coprah], même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile de coco brute et de
lhuile destinée à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. de lhuile de
coco brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. de lhuile de coco
brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

Huiles de palmiste ou de babassu, brutes

Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (autres
15132110
que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats dun contenu net
15132130
<= 1 kg (à lexcl. des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats dun contenu net >
15132190
1 kg (à lexcl. des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
151329

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)

15132911

Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg

2

2,5

2

2,5

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non
15132930 chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. des huiles
brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15132919

Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non
15132950 chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl.
des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non
15132990 chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. de
lhuile brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 'huiles fixes
151411
dont la teneur en acide érucique est < 2%', brutes
1514

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
15141110 acide érucique est < 2%", brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. pour la
fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
15141190 acide érucique est < 2%", brutes (à lexcl. des huiles destinées à des usages techniques ou
industriels)
151419

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 'huiles fixes
dont la teneur en acide érucique est < 2%' et leurs fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
acide érucique est < 2%" et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
15141910
destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. des huiles brutes et des huiles destinées
à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
15141990 acide érucique est < 2%" et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à
lexcl. des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

Huiles de navette ou de colza dune teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
15149110 acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, brutes, destinées à des usages techniques ou
industriels (autres que la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huiles de navette ou de colza dune teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
15149190 acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, brutes (à lexcl. des huiles destinées à des usages
techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

151491

Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique 'huiles
fixes dont la teneur en acide érucique est >= 2%' et huiles de moutarde, brutes

Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique 'huiles
fixes dont la teneur en acide érucique est >= 2%' et huiles de moutarde, et leurs
151499
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des
huiles brutes)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Huiles de navette ou de colza dune teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non
15149910
chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. des huiles
brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huiles de navette ou de colza dune teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en
acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non
15149990
chimiquement modifiées (à lexcl. des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques
ou industriels)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles végétales (y.c. l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de soja,
1515
d'arachide, d'olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco
[coprah], de palmiste, de babassu, de navette, de colza ou de moutarde)
151511 Huile de lin, brute
15151100 Huile de lin, brute

Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
151519
(à l'excl. de l'huile brute)
Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des
15151910 usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile brute et de lhuile destinée à la fabrication de
produits pour lalimentation humaine)
Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de lhuile
15151990
brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
151521 Huile de maïs, brute
Huile de maïs, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de
15152110
produits pour lalimentation humaine)
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15152190 Huile de maïs, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
151529

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées

Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à la
15153010 production de lacide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de
matières plastiques
Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de
15153090 lhuile destinée à la production de lacide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres
synthétiques, soit de matières plastiques)
151550

TAUX
OME

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées (à l'excl. de l'huile brute)

Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des
15152910 usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile brute et de lhuile destinée à la fabrication de
produits pour lalimentation humaine)
Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de
15152990
lhuile brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
151530

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées

Huile de sésame, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication
de produits pour lalimentation humaine)
15155019 Huile de sésame, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à
15155091
des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile brute)
Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à lexcl. de
15155099
lhuile brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)
15155011
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15159029 Huile de graines de tabac, brute (à lexcl. de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées,
15159031 destinées à des usages techniques ou industriels (à lexcl. de lhuile brute et de lhuile destinée à la
fabrication de produits pour lalimentation humaine)

2

2,5

2

2,5

Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à
lexcl. de lhuile brute et de lhuile destinée à des usages techniques ou industriels)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de soja, d'arachide, d'olive, de
151590
palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco [coprah], de palmiste, de
babassu, de navette, de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin)
Huiles de tung [abrasin], de jojoba et doïticica et cires de myrica et du Japon et leurs fractions,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huile de graines de tabac, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la
15159021
fabrication de produits pour lalimentation humaine)
15159011

15159039

Graisses et huiles végétales fixes, brutes, pour usages techniques ou industriels (à lexcl. des
graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour lalimentation humaine, des huiles de
15159040 soja, darachide, dolive, de palme, de babassu, de navette, de colza, de moutarde, de lin, de maïs,
de ricin, de tung [abrasin], de sésame, de jojoba, doïticica ou de graines de tabac ainsi que des
cires de myrica et du Japon)
Graisses et huiles végétales fixes, brutes, concrètes, présentées en emballages immédiats dun
contenu net <= 1 kg (à lexcl. des graisses et huiles pour usages techniques ou industriels, des
15159051 huiles de soja, arachide, olive, palme, tournesol, carthame, coton, coco, palmiste, babassu,
navette, colza, moutarde, lin, maïs, ricin, tung, sésame, jojoba, oïticica et graines de tabac, des
cires de myrica et du Japon)
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15159059

15159060

15159091

15159099

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Graisses et huiles végétales fixes, brutes, concrètes, présentées en emballages immédiats dun
contenu net > 1 kg, et graisses et huiles végétales fixes, brutes, fluides (sauf produits destinés à
usages techniques ou industriels; cires de myrica ou du Japon; huiles reprises entre le n°1507 et le
n° 1515 90 39)
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (sauf produits destinés à la fabrication
de produits pour lalimentation humaine; graisses et huiles brutes; des huiles de soja, darachide,
dolive, de palme, de babassu, de navette, de colza, de moutarde, de lin, de maïs, de ricin, de tung
[abrasin], de sésame, de jojoba, doïticica ou de graines de tabac ainsi que des cires de myrica et
du Japon)
Graisses et huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, concrètes, présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg, n.d.a. (à
lexcl. des graisses et huiles brutes ainsi que des graisses et huiles destinées à des usages
techniques ou industriels)
Graisses et huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées, concrètes, présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg, ou fluides,
n.d.a. (à lexcl. des graisses et huiles brutes ainsi que des graisses et huiles destinées à des usages
techniques ou industriels)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement préparées
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement
151610 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées,
mais non autrement préparées
1516

Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
15161010 interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées,
présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
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Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
15161090 interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées,
présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement
151620 hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées,
mais non autrement préparées

15162010 Huiles de ricin hydrogénées, dites opalwax
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées,
15162091
présentées en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des huiles de ricin
hydrogénées)
Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, dillipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou
de babassu ainsi que leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées,
15162095 réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels,
présentées en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à lexcl.
des huiles destinées à la fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Huiles darachide, de coton, de soja ou de tournesol ainsi que leurs fractions (à lexcl. des produits
du nº 1516 20 95); autres huiles ainsi que leurs fractions dune teneur en acides gras libres < 50%
15162096 en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à lexcl. des
huiles de palmiste, dillipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba ainsi que des huiles du nº
1516 20 95)
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages
15162098 immédiats dun contenu net > 1 kg ou autrement présentées (à lexcl. des graisses, huiles et leurs
fractions autrement préparées, des huiles de ricin hydrogénées et des huiles du n° 1516.20.95 et
1516.20.96)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales ou de
fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, dune teneur en poids de matière grasse
15179010 issue du lait > 10% mais <= 15% (sauf margarine à létat solide; mélanges dhuiles dolive ou leurs
fractions; graisses et huiles et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
élaïdinisées, inter- ou ré-estérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées)

25

2,5

25

2,5

Mélanges alimentaires dhuiles végétales fixes, fluides, dune teneur en poids de matières grasses
provenant du lait <= 10% (à lexcl. des huiles partiellement ou totalement hydrogénées,
15179091
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées,
ainsi que des mélanges dhuiles dolive)

25

2,5

25

2,5

Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou
d'huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes
graisses ou huiles (à l'excl. des graisses et huiles et leurs fractions,
1517
partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou
élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, ainsi que des
mélanges d'huiles d'olive ou de leurs fractions)
151710 Margarine (à l'excl. de la margarine liquide)
Margarine dune teneur en poids de matières grasses provenant du lait > 10% mais <= 15% (à lexcl.
de la margarine liquide)
Margarine dune teneur en poids de matières grasses provenant du lait <= 10% (à lexcl. de la
15171090
margarine liquide)
15171010

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou
végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles (sauf
151790
graisses et huiles et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage, dune teneur en poids de matières
grasses provenant du lait <= 10%

25

2,5

25

2,5

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou dhuiles animales ou végétales ou de
fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, dune teneur en poids de matières grasses
15179099
provenant du lait <= 10% (à lexcl. des mélanges dhuiles végétales fixes, fluides, des mélanges ou
préparations utilisés pour le démoulage ainsi que de la margarine à létat solide)

25

2,5

25

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

15179093

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
1518 chimiquement; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou
d'huiles animales ou végétales ou de fractions non comestibles de différentes
graisses ou huiles, n.d.a.
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
151800
chimiquement; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou
d'huiles animales ou végétales ou

15180010 Linoxyne
15180031

Mélanges non alimentaires dhuiles végétales fixes, fluides, brutes, n.d.a., destinés à des usages
techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour lalimentation humaine

Mélanges non alimentaires dhuiles végétales fixes, fluides, n.d.a., destinés à des usages
15180039 techniques ou industriels (à lexcl. des mélanges dhuiles brutes et des mélanges destinés à la
fabrication de produits pour lalimentation humaine)
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées,
15180091 sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement (à lexcl. des graisses du
n° 1516 ainsi que de la linoxyne [huile de lin oxydée])
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

15220010 Dégras

7

2,5

7

2,5

15220031 Pâtes de neutralisation [soap-stocks] contenant de lhuile ayant les caractères de lhuile dolive

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et dhuiles animales ou de graisses et
dhuiles animales et végétales et leurs fractions
Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou dhuiles animales ou végétales ou de
15180099
fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, n.d.a.
1520 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
15180095

152000 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
15200000 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres
1521
insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
152110 Cires végétales, même raffinées ou colorées (à l'excl. des triglycérides)

15211000 Cires végétales, même raffinées ou colorées (à lexcl. des triglycérides)
152190

Cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

15219010 Spermaceti, même raffiné ou coloré
15219091 Cires dabeilles ou dautres insectes, brutes
15219099 Cires dabeilles et dautres insectes, même raffinées ou colorées (à lexcl. des cires brutes)

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales
ou végétales
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales
152200
ou végétales
1522

15220039

Résidus provenant du traitement des corps gras, contenant de lhuile ayant les caractères de lhuile
dolive (à lexcl. des pâtes de neutralisation [soap-stocks])
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Lies ou fèces dhuiles, pâtes de neutralisation [soap-stocks] (à lexcl. des produits contenant de
lhuile ayant les caractères de lhuile dolive)
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales (à lexcl. des
15220099 résidus contenant de lhuile ayant les caractères de lhuile dolive ainsi que des lies ou fèces dhuiles
et des pâtes de neutralisation [soap-stocks])
15220091

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

CHAPITRE 16 - PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS
16 OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES
INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
1601

Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang;
préparations alimentaires à base de ces produits

16010010 Saucisses, saucissons et produits simil., de foie; préparations alimentaires à base de ces produits
Saucisses et saucissons, de viande, dabats ou de sang, secs ou à tartiner, non cuits (à lexcl. des
saucisses et saucissons de foie)
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, dabats ou de sang, et préparations alimentaires
16010099 à base de ces produits (à lexcl. des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et
saucissons, secs ou à tartiner, non cuits)
16010091

1602

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des saucisses,
saucissons et produits simil. ainsi que des extraits et jus de viande)

Préparations finement homogénéisées, de viande, d'abats ou de sang,
160210 conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

Préparations à base de foie doie ou de canard (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits simil.
16022010 ainsi que des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail
comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g)

7

2,5

0

2,5

B

Préparations à base de foie (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
16022090
pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g ainsi que des préparations à base de
foie doie ou de canard)

7

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations finement homogénéisées, de viande, dabats ou de sang, conditionnées pour la vente
16021000 au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <=
250 g

Préparations à base de foie de différentes espèces animales (à l'excl. des
saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations finement
160220
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g)

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde des espèces
domestiques (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des
160231 préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail
comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)
Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces domestiques], contenant
16023111 exclusivement de la viande de dinde non cuite (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits
similaires)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations et conserves de viande ou dabats de dinde [des espèces domestiques], contenant en
poids >= 57% de viande ou dabats de volailles (à lexcl. des préparations ou conserves contenant
exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits similaires, des
16023119
préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie et des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids < 57 % (poids
des os exclus) de viande ou d’abats de volailles (à l’excl. des saucisses et produits simil., des
16023180 préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie et des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des
espèces domestiques] (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des
160232 préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail
comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)
Préparations et conserves de viande ou dabats de volailles de lespèce Gallus domesticus,
16023211 contenant en poids >= 57% de viande ou dabats de volailles, non cuits (à lexcl. des saucisses,
saucissons et produits similaires ainsi que des préparations de foies)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations et conserves de viande ou dabats de volailles de lespèce Gallus domesticus,
contenant en poids >= 57% de viande ou dabats de volailles, cuits (à lexcl. des saucisses,
16023219 saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats de volailles de lespèce Gallus domesticus,
contenant en poids >= 25%, mais < 57% de viande ou dabats de volailles (à lexcl. des saucisses,
16023230 saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats de volailles de lespèce Gallus domesticus (à lexcl.
des préparations et conserves contenant en poids >= 25% de viande ou dabats de volailles, des
16023290 saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées
pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients
dun contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade
[des espèces domestiques] (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil.,
des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au
160239
détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients
d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et
jus de viande)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations et conserves de viande ou dabats de canards, doies et de pintades [des espèces
16023921 domestiques], contenant en poids >= 57% de viande ou dabats de volailles, non cuits (à lexcl. des
saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats de canard, doie et de pintade [des espèces
domestiques], contenant en poids >= 57% de viande ou dabats de volailles, cuits (à lexcl. des
16023929 saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées
pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients
dun contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations ou conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de pintades [des espèces
domestiques], contenant en poids < 57 % de viande ou d’abats de volailles (hors poids des os), (à
16023985 l’excl. des saucisses et produits simil.), des préparations finement homogénéisées, conditionnées
pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients
d’un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

160241

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux
de l'espèce porcine

Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de lespèce
porcine domestique
Préparations et conserves de jambon et de morceaux de jambon danimaux de lespèce porcine
16024190
(sauf porcins domestiques)
16024110

160242

Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de
l'espèce porcine

Préparations et conserves dépaules et de morceaux dépaules des animaux de lespèce porcine
domestique
Préparations et conserves dépaule et de morceaux dépaule danimaux de lespèce porcine (sauf
16024290
porcins domestiques)
16024210
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce porcine,
y.c. les mélanges (à l'excl. des préparations et conserves constituées
uniquement de jambons et de morceaux de jambon ou d'épaule et de
morceaux d'épaule, des saucisses, saucisses, saucissons et produits simil.;
160249
préparations à base de foie; préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie ainsi que des extraits de viande)
Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes des animaux de lespèce porcine
domestique, y.c. les mélanges de longes et jambons (à lexcl. des échines)
Préparations et conserves déchines et de morceaux déchines des animaux de lespèce porcine
16024913
domestique, y.c. les mélanges déchines et épaules
Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs
16024915 morceaux, des animaux de lespèce porcine domestique (à lexcl. des mélanges constitués
uniquement de longes et de jambons ou déchines et dépaules)
Préparations et conserves de viande ou dabats danimaux domestiques de lespèce porcine, y.c. les
mélanges, contenant en poids >= 80% de viande ou dabats, de toutes espèces, y.c. le lard et les
graisses de toute nature ou origine (sauf jambon, épaule, longe, échine et leurs morceaux;
16024919 saucisses, saucissons et produits simil.; préparations à base de foie; préparations finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que
des extraits de viande)
16024911
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations et conserves de viande ou dabats danimaux domestiques de lespèce porcine, y.c. les
mélanges, contenant en poids >= 40%, mais < 80% de viande ou dabats, de toutes espèces, y.c. le
lard et les graisses de toute nature ou origine (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits simil.,
16024930
des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie ainsi que des extraits de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats danimaux domestiques de lespèce porcine, y.c. les
mélanges, contenant en poids < 40% de viande ou dabats, de toutes espèces, y.c. le lard et les
graisses de toute nature ou origine (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits simil., des
16024950
préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats danimaux de lespèce porcine, y.c. les mélanges (à
lexcl. des préparations et conserves de viande et dabats de porcins domestiques, des préparations
et conserves de jambon, dépaule et de morceaux de jambon ou dépaule, des saucisses, saucissons
16024990
et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au
détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <=
250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à
l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement
160250
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
enfants ou pour usages
Préparations et conserves de viande ou dabats des animaux de lespèce bovine, non cuits, y.c. les
16025010 mélanges de viande ou dabats cuits et de viande ou dabats non cuits (à lexcl. des saucisses,
saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

16025031 Corned beef, en récipients hermétiquement clos

7

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats danimaux de lespèce bovine, cuits (à lexcl. du
Corned beef en récipients hermétiquement clos, des saucisses, saucissons et produits simil., des
16025095 préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g ainsi que des
préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

10

2,5

0

2,5

B

16029010 Préparations de sang de tous animaux (à lexcl. des saucisses, saucissons et produits simil.)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de viande ou dabats de gibier ou de lapin (à lexcl. des préparations et
conserves de viande ou dabats de porcins des espèces non domestiques, des saucisses, saucissons
16029031 et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au
détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <=
250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves à base de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des
préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles, de porcins et de
bovins, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement
160290
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour
enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)
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Préparations et conserves de viande ou dabats contenant de la viande ou des abats danimaux de
lespèce porcine domestique (à lexcl. des préparations et conserves de viande ou dabats de
volailles [des espèces domestiques], de bovins, de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses,
16029051
saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande)
Préparations et conserves de viande ou dabats, non cuits, contenant de la viande ou des abats
danimaux de lespèce bovine, y.c. les mélanges de viande ou dabats cuits et non cuits (à lexcl. des
préparations et conserves de viande ou dabats de volailles [des espèces domestiques], de porcins
16029061 [des espèces domestiques], de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits
simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g ainsi que
des préparations à base de foie)
Préparations et conserves de viande ou dabats, cuits, contenant de la viande ou des abats
danimaux de lespèce bovine (à lexcl. des préparations et conserves de viande ou dabats de
volailles [des espèces domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de renne, de gibier ou
16029069 de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées,
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques,
en récipients dun contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de
viande)
Préparations ou conserves de viande ou dabats de viande ovine (à l’excl. des saucisses et produits
simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme
16029091 aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des
préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande et contenant de la viande ou
des abats bovins ou porcins)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations ou conserves de viande ou dabats caprins (à l’excl. des saucisses et produits simil.,
des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
16029095 pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu <= 250 g, des préparations à
base de foie ainsi que des extraits et jus de viande et contenant de la viande ou des abats bovins
ou porcins)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations ou conserves de viande ou dabats (à l’excl. des préparations et conserves de viande
ou d’abats de volailles, de porcins, de bovins, de gibier ou de lapin, d’ovins ou de caprins, des
saucisses, et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
16029099
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un
contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande et
contenant de la viande ou des abats de viande bovine ou porcine)

10

2,5

0

2,5

B

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou
d'autres invertébrés aquatiques
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou
160300
d'autres invertébrés aquatiques
1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou dautres invertébrés
aquatiques, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou dautres invertébrés
16030080
aquatiques, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
16030010

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à
partir d'oeufs de poisson
Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'excl. des
160411
préparations et conserves de saumons hachés)
1604

16041100

Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations et
conserves de saumons hachés)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

160412

Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'excl. des
préparations et conserves de harengs hachés)

16041210

Filets de harengs, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans
lhuile, congelés

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux, en récipients hermétiquement clos
16041291 (à lexcl. des préparations et conserves de harengs hachés ainsi que des filets de harengs, crus,
simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans lhuile, congelés)

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations et
conserves de harengs hachés, des produits en récipients hermétiquement clos ainsi que des filets
16041299
de harengs crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans lhuile,
congelés)

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

160413

Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, entiers ou
en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés)

Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux, à lhuile dolive (à lexcl. des
préparations et conserves de sardines hachées)
Préparations et conserves de sardines entières ou en morceaux (à lexcl. des préparations et
16041319
conserves de sardines hachées ainsi que des préparations et conserves à lhuile dolive)
Préparations et conserves de sardinelles, de sprats ou desprots, entiers ou en morceaux (à lexcl.
16041390
des préparations et conserves de sardinelles, de sprats ou desprots hachés)
16041311

160414

Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites 'Sarda spp.',
entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de thons, de
listaos et de bonites hachés)

16041421

Préparations et conserves de listaos ou bonites à ventre rayé, entiers ou en morceaux, à lhuile
végétale (à lexcl. des hachés)
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LIVRAISON

16041426

Préparations et conserves de filets dénommés "longes" de listaos ou bonites à ventre rayé, entiers
ou en morceaux (à lexcl. des hachés, et des préparations et conserves à lhuile végétale)

7

2,5

7

2,5

16041428

Préparations et conserves de listaos ou bonites à ventre rayé, entiers ou en morceaux (à lexcl. des
hachés, des préparations et conserves à lhuile végétale et des filets dénommés "longes")

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], entiers ou en
morceaux, à lhuile végétale (à lexcl. des hachés)
Préparations et conserves de filets dénommés "longes" de thons à nageoires jaunes [Thunnus
16041436 albacares], entiers ou en morceaux (à lexcl. des hachés, et des préparations et conserves à lhuile
végétale)
Préparations et conserves de thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], entiers ou en
16041438 morceaux (à lexcl. des hachés, des préparations et conserves à lhuile végétale, et des filets
dénommés "longes")
16041431

16041441

Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux, à lhuile végétale (à lexcl. des hachés,
des listaos ou bonites à ventre rayé et des thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares])

Préparations et conserves de filets dénommés "longes" de thons, entiers ou en morceaux (à lexcl.
16041446 des hachés, des préparations et conserves à lhuile végétale, des listaos ou bonites à ventre rayé et
des thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares])
Préparations et conserves de thons, entiers ou en morceaux (à lexcl. des hachés, des préparations
16041448 et conserves à lhuile végétale, des filets dénommés "longes", des listaos ou bonites à ventre rayé
et des thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares])
Préparations et conserves de bonites Sarda spp., entières ou en morceaux (à lexcl. des
16041490
préparations et conserves de bonites hachées)
160415

Préparations et conserves de maquereaux entiers ou en morceaux (à l'excl. des
préparations et conserves de maquereaux hachés)
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Préparations et conserves de filets de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber
japonicus
Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux, des espèces Scomber
16041519 scombrus et Scomber japonicus (à lexcl. des préparations et conserves de maquereaux hachés
ainsi que des préparations et conserves de filets de maquereaux)
Préparations et conserves de maquereaux de lespèce Scomber australasicus, entiers ou en
16041590
morceaux (à lexcl. des préparations et conserves de maquereaux hachés)
16041511

160416

Préparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux (à l'excl. des
préparations et conserves d'anchois hachés)

16041600

Préparations et conserves danchois entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations et conserves
danchois hachés)

160417

Préparations et conserves d'anguilles entières ou en morceaux (à l'excl. des
préparations et conserves d'anguilles hachées)

16041700

Préparations et conserves danguilles entières ou en morceaux (à lexcl. des préparations et
conserves danguilles hachées)

160418

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves dailerons de requins entiers ou en morceaux

Préparations et conserves dailerons de requins entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations
16041800
et conserves dailerons de requins hachées)

Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l'excl. des
préparations et conserves de poissons hachés, seulement fumés, de saumons,
160419
de harengs, de sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de
listaos, de bonites [Sarda s spp.', de maquereaux, d'anchois)
16041910

Préparations et conserves de salmonidés entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations et
conserves de salmonidés hachés et de saumons)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de lieus noirs Pollachius virens, entiers ou en morceaux (à lexcl. des
16041993 préparations et conserves de lieu noir haché ainsi que des filets de lieu noir, crus, simpl. enrobés
de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans lhuile, congelés)

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de merlus Merluccius spp., Urophycis spp., entiers ou en morceaux (à
16041994 lexcl. des préparations et conserves de merlu haché ainsi que des filets de merlu, crus, simpl.
enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans lhuile, congelés)

15

2,5

15

2,5

Préparations et conserves de lieus de lAlaska Theragra chalcogramma et de lieus jaunes Pollachius
pollachius, entiers ou en morceaux (à lexcl. des préparations et conserves de poisson haché ainsi
16041995
que des filets de lieu de lAlaska ou de lieu jaune, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure
[panés], même précuits dans lhuile, congelés)

15

2,5

15

2,5

16041931

16041939
16041950
16041991

16041992

Préparations et conserves de filets dénommés longes de poissons du genre Euthynnus (à lexcl. des
préparations et conserves de listaos de lespèce Euthynnus [katsuwonus] pelamis)
Préparations et conserves de poissons du genre Euthynnus, entiers ou en morceaux (à lexcl. des
préparations et conserves de filets dénommés longes, des préparations et conserves de poissons
hachés ainsi que des préparations et conserves de listaos de lespèce Euthynnus [katsuwonus]
pelamis)
Préparations et conserves de poissons de lespèce Orcynopsis unicolor, entiers ou en morceaux (à
lexcl. des préparations et conserves de poissons hachés)
Filets de poissons, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans
lhuile, congelés (à lexcl. des filets de salmonidés, de harengs, de sardines, de sardinelles, de sprats
ou esprots, de thons, de bonites Sarda spp., de maquereaux, danchois et de poissons du genre
Euthynnus ou de lespèce Orcynopsis unicolor)
Préparations et conserves de morues Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, entières
ou en morceaux (à lexcl. des préparations et conserves de morue hachée ainsi que des filets de
morue, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], même précuits dans lhuile,
congelés)
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Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l’excl. des préparations et
conserves de poissons hachés, seulement fumés ainsi que des préparations et conserves, de
harengs, de sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de listaos ou bonites à ventre
16041997 rayé, de bonites [Sarda spp.], de maquereaux, danguilles, d’anchois, de salmonidés, de poissons
du genre Euthynnus et de l’espèce Orcynopsis unicolor, de morues, de lieus noirs, de merlus, de
lieus de l’Alaska et de lieus jaunes; filets crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés],
même précuits dans l’huile, congelés)
160420

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations et conserves
de poissons entiers ou en morceaux)

16042005 Préparations de surimi
Préparations et conserves de saumons (à lexcl. des préparations et conserves de saumons entiers
16042010
ou en morceaux)
Préparations et conserves de salmonidés (à lexcl. des préparations et conserves de salmonidés
16042030
entiers ou en morceaux et de saumons)
Préparations et conserves danchois (à lexcl. des préparations et conserves danchois entiers ou en
16042040
morceaux)
Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber
16042050 scombrus et Scomber japonicus et de poissons de lespèce Orcynopsis unicolor (à lexcl. des
préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux)
Préparations et conserves de thons, de listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à lexcl. des
16042070 préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus, entiers ou en
morceaux)
Préparations et conserves de poissons (à lexcl. des préparations de surimi ainsi que des
préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, de salmonidés, danchois, de
16042090 sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, de
poissons de lespèce Orcynopsis unicolor, de thons, de listaos et des autres poissons du genre
Euthynnus)
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160431 Caviar [oeufs d'esturgeon]
16043100 Caviar [oeufs d’esturgeon]
160432 Succédanés de caviar, préparés à partir d'oeufs de poissons
16043200 Succédanés de caviar, préparés à partir d’oeufs de poissons

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
(non fumés)
160510 Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
1605

16051000 Crabes, préparés ou conservés (non fumés)

Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non hermétiquement
160521
fermés (non fumées)
Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net <= 2 kg (à l’excl.
des produits seulement fumés et en récipients hermétiquement fermés)
Crevettes, préparées ou conservées, en emballages immédiats d’un contenu net > 2 kg (à l’excl.
16052190
des produits seulement fumés et en récipients hermétiquement fermés)
16052110

160529

Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés
(non fumées)

16052900 Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés (non fumées)
160530 Homards, préparés ou conservés (non fumés)
Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de
16053010
sauces de homards
16053090

Homards, préparés ou conservés (à lexcl. des homards seulement fumés; chair de homard, cuite,
pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces de homard)

160540

Crustacés, préparés ou conservés (à l'excl. des crabes, des crevettes et des
homards fumés)
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16054000 Crustacés, préparés ou conservés (à lexcl. des crabes, des crevettes et des homards fumés)

20

2,5

20

2,5

160551 Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)
16055100 Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

160552

Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)

16055200 Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)
160553 Moules, préparées ou conservées (non fumées)
Moules préparées ou conservées en récipients hermétiquement fermés (à l’excl. des produits
16055310
seulement fumés)
Moules, préparées ou conservées (à l’excl. des moules en récipients hermétiquement clos, et
16055390
simplement fumées)
160554

Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l'excl. des mollusques fumés)

16055400 Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160555

Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l'excl. des mollusques fumés)

16055500 Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160556

Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l'excl. des crustacés fumés)

16055600 Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
160557 Ormeaux, préparés ou conservés (à l'excl. des crustacés fumés)
16055700 Ormeaux, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)

Escargots, préparés ou conservés (à l'excl. des escargots fumés et des limaces
160558
de mer)

16055800 Escargots, préparés ou conservés (à l’excl. des escargots fumés et des limaces de mer)
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160559

Mollusques, préparés ou conservés (à l'excl. des huîtres, coquilles SaintJacques, moules, seiches, sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams,
coques et arches fumés)

16055900

Mollusques, préparés ou conservés (à l’excl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, seiches,
sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)

160561

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

0

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l'excl. des bêches-de-mer fumées)

16056100 Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’excl. des bêches-de-mer fumées)
160562 Oursins, préparés ou conservés (à l'excl. des oursins fumés)
16056200 Oursins, préparés ou conservés (à l’excl. des oursins fumés)
160563 Méduses, préparées ou conservées (à l'excl. des méduses fumées)
16056300 Méduses, préparées ou conservées (à l’excl. des méduses fumées)

B

Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l'excl. des crustacés,
160569
mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses fumés)
16056900
17
1701
170112

Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés, mollusques, bêches-demer, oursins et méduses fumés)

CHAPITRE 17 - SUCRES ET SUCRERIES
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide
Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants

17011210 Sucres de betterave, bruts, sans addition daromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés
17011290

Sucres de betterave, bruts, sans addition daromatisants ou de colorants (à lexcl. des sucres
destinés à être raffinés)
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TAUX
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TAUX
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25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

25

2,5

0

1,5

C

Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'état
solide, obtenu sans centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise
170113
entre 69° et 93°, contenant uniquement des microcristaux naturels
xénomorphes (voir note 2 de sous-positions)
Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans
17011310 centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69° et 93°, contenant uniquement
des microcristaux naturels xénomorphes (voir note 2 de sous-positions)
Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans
centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69° et 93°, contenant uniquement
17011390
des microcristaux naturels xénomorphes (voir note 2 de sous-positions) (à l’excl. du sucre destiné
à être raffiné)
170114

Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'état
solide (à l'excl. du sucre de canne du n° 1701 13)

Sucre de canne brut destiné à être raffiné, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état
solide (à l’excl. du sucre de canne du n° 1701 13)
Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide (à l’excl. du
17011490
sucre de canne destiné à être raffiné du n° 1701 13)
17011410

170191

Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou
de colorants

17019100 Sucres de canne ou de betterave, à létat solide, additionnés daromatisants ou de colorants
170199

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état
solide (à l'excl. des sucres bruts et des sucres de canne ou de betterave
additionnés d'aromatisants ou de colorants)

17019910

Sucres blancs, sans addition daromatisants ou de colorants, contenant, à létat sec, en poids
déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose
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25

2,5

0

1,5

C

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

17022010 Sucre dérable, à létat solide, additionné daromatisants ou de colorants

10

2,5

0

1,5

B

17022090 Sucre dérable, à létat solide, et sirop dérable, sans addition daromatisants ou de colorants

10

2,5

0

1,5

B

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à létat solide (à lexcl. des
17019990 sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés daromatisants ou de colorants
ainsi que des sucres blancs)

Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition
1702
d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel ; sucres et mélasses caramélisés
Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de
170211 colorants, contenant en poids >= 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre
calculé sur matière sèche
17021100

Lactose, à létat solide, et sirop de lactose, sans addition daromatisants ou de colorants, contenant
en poids >= 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

170219

Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de
colorants, contenant en poids < 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre
calculé sur matière sèche

17021900

Lactose, à létat solide, et sirop de lactose, sans addition daromatisants ou de colorants, contenant
en poids < 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

170220

Sucre d'érable, à l'état solide, et sirop d'érable, sans addition d'aromatisants ou
de colorants
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de
colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec <
20% de fructose

Isoglucose, à létat solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à létat sec < 20% de
fructose
Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou
17023050
contenant en poids à létat solide < 20% de fructose (à lexcl. de lisoglucose)
Glucose, à létat solide, et sirop de glucose, sans addition daromatisants ou de colorants, ne
17023090 contenant pas de fructose ou contenant en poids à létat sec < 20% de fructose (à lexcl. de
lisoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)
17023010

170240

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de
colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20% mais < 50% de fructose (à
l'excl. du sucre inverti [ou interverti])

Isoglucose, à létat solide, contenant en poids à létat sec >= 20% mais < 50% de fructose (à lexcl. du
sucre inverti)
Glucose, à létat solide, et sirop de glucose, sans addition daromatisants ou de colorants,
17024090 contenant en poids à létat sec >= 20% mais < 50% de fructose (à lexcl. de lisoglucose et du sucre
inverti)
170250 Fructose chimiquement pur
17025000 Fructose chimiquement pur
17024010

170260

Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou
de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50% de fructose (à l'excl. du
fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

17026010

Isoglucose, à létat solide, contenant en poids à létat sec > 50% de fructose (à lexcl. du fructose
chimiquement pur et du sucre inverti)
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Sirop dinuline, obtenu immédiatement après lhydrolyse dinuline ou doligofructoses et contenant
> 50% en poids à létat sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

10

2,5

0

1,5

B

Fructose, à létat solide, et sirop de fructose, sans addition daromatisants ou de colorants,
17026095 contenant en poids à létat sec > 50% de fructose (à lexcl. de lisoglucose, du sirop dinuline, du
fructose chimiquement pur et du sucre inverti)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

17026080

Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti] et le maltose chimiquement pur, à
170290 l'état solide, sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50% de
fructose

17029010 Maltose chimiquement pur, à létat solide
Isoglucose, à létat solide, contenant en poids à létat sec 50% de fructose, obtenu à partir de
17029030
polymères du glucose
Maltodextrine, à létat solide, et sirop de maltodextrine, sans addition daromatisants ou de
17029050
colorants
17029071 Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à létat sec >= 50% de saccharose
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à létat sec < 50% de saccharose, en poudre,
17029075
même agglomérée
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à létat sec < 50% de saccharose (à lexcl. des
17029079
sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)
17029080

Sirop dinuline, obtenu immédiatement après lhydrolyse dinuline ou doligofructoses et contenant
>= 10% mais <= 50% en poids à létat sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

Sucres, y.c. le sucre inverti, à létat solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à létat
sec 50% de fructose, sans addition daromatisants ou de colorants (à lexcl. des sucres de canne ou
17029095 de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre dérable, du
glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de lisoglucose, du sirop
dinuline et des sucres et mélasses caramélisés)
1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
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TAUX
OME

TAUX
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0

2,5

0

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

17049010 Extraits de réglisse contenant en poids > 10% de saccharose, sans addition dautres matières

15

2,5

15

2,5

17049030
17049051
17049055
17049061

Préparation dite chocolat blanc
Pâtes et masses, y.c. le massepain, en emballages immédiats dun contenu net >= 1 kg
Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux
Dragées, amandes dragéifiées et sucreries simil. dragéifiées, sans cacao

15
15
7
15

2,5
2,5
2,5
2,5

15
15
7
0

2,5
2,5
2,5
1,5

B

17049065 Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries

15

2,5

0

1,5

B

17049071 Bonbons de sucre cuit, même fourrés
17049075 Caramels

15
15

2,5
2,5

0
15

1,5
2,5

B

170310

Mélasses de canne, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de canne

17031000 Mélasses de canne, résultant de lextraction ou du raffinage du sucre de canne

Mélasses de betterave, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de
170390
betterave

17039000 Mélasses de betterave, résultant de lextraction ou du raffinage du sucre de betterave
1704 Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc
170410

Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre

Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre, dune teneur en poids de saccharose
17041010
< 60%, y.c. le sucre inverti calculé en saccharose
Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre, dune teneur en poids de saccharose
17041090
>= 60%, y.c. le sucre inverti calculé en saccharose
170490

Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc (à l'excl. des gommes à mâcher)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Sucreries obtenues par compression, avec ou sans liant, sans cacao (sauf gommes à mâcher,
chocolat blanc, pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux, gommes et autres confiseries à
17049081
base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries, bonbons de sucre cuit, même
fourrés, caramels et massepain en emballages dun contenu >= 1 kg)

15

2,5

15

2,5

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à lexcl. des gommes à
mâcher [chewing-gum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des bonbons contre la toux,
17049099 des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de
sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des caramels et des sucreries obtenues par
compression et le massepain en emballages immédiats dun contenu net >= 1 kg)

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

18

CHAPITRE 18 - CACAO ET SES PRÉPARATIONS

1801

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
180100 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802 Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao
180200 Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao
18020000 Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao
1803 Pâte de cacao, même dégraissée
180310 Pâte de cacao, non dégraissée
18031000 Pâte de cacao, non dégraissée
180320 Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée
18032000 Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée
1804 Beurre, graisse et huile de cacao
180400 Beurre, graisse et huile de cacao
18040000 Beurre, graisse et huile de cacao

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

216

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

324

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

1805

DESIGNATION DES MARCHANDISES

18061015
18061020
18061030
18061090

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

180500 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
18050000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou dautres édulcorants
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
180610

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, ne contenant pas ou contenant
en poids < 5% de saccharose (y.c. le sucre inverti calculé en saccharose) ou disoglucose calculé
également en saccharose
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de
saccharose (y.c. le sucre inverti calculé en saccharose) ou disoglucose calculé également en
saccharose, >= 5% et < 65%
Poudre de cacao, additionnée de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de
saccharose (y.c. le sucre inverti calculé en saccharose) ou disoglucose calculé également en
saccharose, >= 65%, et < 80%
Poudre de cacao, additionnée de sucre ou dautres édulcorants, dune teneur en poids de
saccharose (y.c. le sucre inverti calculé en saccharose) ou disoglucose calculé également en
saccharose, >= 80%

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés
soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en
180620
poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats,
d'un contenu > 2 k
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en
barres dun poids > 2 kg, à létat liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou simil., en récipients ou
18062010 en emballages immédiats, dun contenu > 2 kg, dune teneur en poids de beurre de cacao >= 31%
ou dune teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait >=
31% (sauf poudre de cacao)
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IMPORTATION

CODE DU SH

18062030

18062050
18062070
18062080
18062095

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en
barres dun poids > 2 kg, soit à létat liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en
récipients ou en emballages immédiats, dun contenu > 2 kg, dune teneur totale en poids de
beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait >= 25% mais < 31% (à lexcl. de la poudre
de cacao)
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en
barres dun poids > 2 kg, soit à létat liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en
récipients ou en emballages immédiats, dun contenu > 2 kg, dune teneur en poids de beurre de
cacao >= 18% mais < 31% (à lexcl. de la poudre de cacao)
Préparations dites chocolate milk crumb, en récipients ou en emballages immédiats, dun contenu
> 2 kg
Glaçage au cacao, en récipients ou en emballages immédiats, dun contenu > 2 kg
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en
barres dun poids > 2 kg, soit à létat liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en
récipients ou en emballages immédiats, dun contenu > 2 kg, dune teneur en poids de beurre de
cacao < 18% (à lexcl. du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites
chocolate milk crumb)

180631

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en
tablettes, barres ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, fourrés

18063100

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres
ou bâtons, dun poids <= 2 kg, fourrés

180632

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en
tablettes, barres ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, non fourrés

18063210

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres
ou bâtons, dun poids <= 2 kg, non fourrés, mais additionnés de céréales, de noix ou dautres fruits
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B
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CODE DU SH

18063290

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres
ou bâtons, dun poids <= 2 kg, non fourrés ni additionnés de céréales, de noix ou dautres fruits

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients
180690 ou en emballages immédiats d'un contenu <= 2 kg (à l'excl. de la poudre de
cacao et des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons)
Bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme dune bouchée, fourrés ou non,
contenant de lalcool
Bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme dune bouchée, fourrés ou non, ne
18069019
contenant pas dalcool
18069011

18069031

Chocolat et articles en chocolat, fourrés (à lexcl. des produits présentés en tablettes, barres ou
bâtons ainsi que des bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme dune bouchée)

10

2,5

0

1,5

B

18069039

Chocolat et articles en chocolat, non fourrés (à lexcl. des produits présentés en tablettes, barres
ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme dune bouchée)

10

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

7

2,5

0

1,5

B

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant
du cacao
18069060 Pâtes à tartiner contenant du cacao
18069070 Préparations pour boissons contenant du cacao
Préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats, dun
contenu <= 2 kg (à lexcl. de la poudre de cacao, du chocolat, des bonbons au chocolat [pralines]
18069090 se présentant sous forme dune bouchée et autres articles en chocolat, des sucreries contenant du
cacao, des pâtes à tartiner contenant du cacao ainsi que des préparations pour boissons
contenant du cacao)
18069050
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 19 - PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE
19 FARINES,
D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT;
PÂTISSERIES
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules,
amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant <
40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.;
1901 préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait
caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres
produits simil. des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant <
5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de
190110
cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations
alimentaires à base de lait, de
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement
dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait
19011000 caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n°
0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, n.d.a., pour lalimentation des nourissons et des enfants en bas âge,
conditionnées pour la vente au détail
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0

1,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25
25

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

C
C

Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de
190120
cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; mélanges et pâtes à
base de lait, de crème de

Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement
dégraissée, n.d.a.; mélanges et pâtes à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de
19012000 crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n° 0401 à 0404,
ne contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, n.d.a., pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie
ou de la biscuiterie du n° 1905

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules,
amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant <
190190
40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.;
préparations alimentaires

19019011 Extraits de malt, dune teneur en extrait sec >= 90% en poids
19019019 Extraits de malt, dune teneur en extrait sec < 90% en poids
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, disoglucose, de glucose,
damidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5% de matières grasses provenant du lait, < 5%
en poids de saccharose, disoglucose, de glucose, damidon ou de fécule, ne contenant pas de
cacao ou en contenant < 40% en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée (à lexcl. des
19019091
extraits de malt, des préparations pour lalimentation des nourissons et des enfants en bas âge
conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de
la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi que des préparations alimentaires en
poudre à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de
lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n° 0401 à 0404)

25

2,5

0

2,5

C

Préparations alimentaires sous forme de poudre, consistant en un mélange de lait écrémé et/ou
de lactosérum et de graisses/huiles végétales, d’une teneur en matières grasses <= 30 % en poids

25

2,5

0

2,5

C

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules, ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement
dégraissée ; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé,
de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des n°0401 à
19019099 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 5 % en poids, calculés sur une base
entièrement dégraissée, n.d.a. (à l’excl. Des extraits de malt, des préparations pour l’alimentation
des enfants conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des
produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie ainsi que des produits du n°1901
90 91 et 1901 90 95).

25

2,5

0

2,5

C

19019095

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances,
ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles,
lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
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IMPORTATION

CODE DU SH

190211

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des
oeufs

19021100 Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant
190219
pas d'oeufs
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant ni oeufs ni farine
ou semoule de froment [blé] tendre
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou de la
19021990
semoule de froment [blé] tendre, mais ne contenant pas doeufs
19021910

190220

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou
autrement préparées

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou dautres substances, même cuites ou autrement
19022010 préparées, contenant en poids > 20% de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques
Pâtes alimentaires, farcies de viande ou dautres substances, même cuites ou autrement
19022030 préparées, contenant en poids > 20% de saucisses, saucissons et simil., de viandes et dabats de
toutes espèces, y.c. les graisses de toute nature ou origine
Pâtes alimentaires farcies de viande ou dautres substances, cuites (à lexcl. des produits contenant
en poids > 20% de saucisses, saucissons et simil., de viandes et dabats de toutes espèces, y.c. les
19022091
graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20% de poissons et crustacés,
mollusques et autres invertébrés aquatiques)
Pâtes alimentaires farcies de viande ou dautres substances, même autrement préparées (à lexcl.
des produits contenant en poids > 20% de saucisses, saucissons et simil., de viandes et dabats de
19022099
toutes espèces, y.c. les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20% de
poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)
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190230

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

7

2,5

7

2,5

5
5

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

5

2,5

0

1,5

A

Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes
alimentaires farcies)

19023010 Pâtes alimentaires, séchées (à lexcl. des pâtes alimentaires farcies)
Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à lexcl. des pâtes alimentaires farcies ou
19023090
séchées)
190240 Couscous, même préparé
19024010 Couscous, non préparé
19024090 Couscous, cuit ou autrement préparé

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons,
grumeaux, grains perlés, criblures ou formes simil.
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons,
190300
grumeaux, grains perlés, criblures ou formes simil.
1903

19030000

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains
perlés, criblures ou formes simil.

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes,
p.ex.]; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou de
1904
grains autrement travaillés (à l'excl. de la farine, du gruau et de la semoule),
précuites ou autrement préparées, n.d.a.
190410

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes, p.ex.]

19041010 Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage
19041030 Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à lexcl. des produits à base de maïs
19041090
ou de riz)
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190420

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés
ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales
grillés ou de céréales soufflés

19042010 Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de
19042091 flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à lexcl. des
préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de
19042095 flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à lexcl. des
préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de
flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à lexcl. des préparations à base
19042099
de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non
grillés)
190430

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de
blé dur

19043000 Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

Céréales (à l'excl. du maïs) en grains ou sous forme de flocons ou de grains
autrement travaillés, précuites ou autrement préparées, n.d.a. (à l'excl. de la
190490 farine, du gruau et de la semoule, des préparations alimentaires à base de
flocons de céréales non non grillés, des préparations alimentaires à base de
mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)
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Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à lexcl. de la farine du gruau et de la semoule, des
produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de
19049010
flocons de céréales non grillés, des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de
céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)
Céréales en grain ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, précuites ou
autrement préparées, n.d.a. (à lexcl. du riz, du maïs, de la farine, du gruau et de la semoule, des
19049080 produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de
flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de
céréales soufflées et du bulgur de blé)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour
1905
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule
en feuilles et produits simil.
190510 Pain croustillant dit Knäckebrot

19051000 Pain croustillant dit Knäckebrot
190520 Pain d'épices, même additionné de cacao
Pain dépices, même additionné de cacao, dune teneur en poids de saccharose, y.c. le sucre inverti
19052010
calculé en saccharose, < 30%
Pain dépices, même additionné de cacao, dune teneur en poids de saccharose, y.c. le sucre inverti
19052030
calculé en saccharose, >= 30%, mais < 50%
Pain dépices, même additionné de cacao, dune teneur en poids de saccharose, y.c. le sucre inverti
19052090
calculé en saccharose, >= 50%
190531 Biscuits additionnés d'édulcorants
Biscuits additionnés dédulcorants, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement
19053111 enrobés ou recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao, en emballages
immédiats dun contenu net <= 85 g
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Biscuits additionnés dédulcorants, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement
19053119 enrobés ou recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao, en emballages
immédiats dun contenu net > 85 g

15

2,5

0

2,5

C

Biscuits additionnés dédulcorants, même contenant du cacao, dune teneur en poids de matières
19053130 grasses provenant du lait >= 8% (à lexcl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou
recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao)

25

2,5

0

2,5

C

Doubles biscuits fourrés, additionnés dédulcorants, même contenant du cacao, dune teneur en
19053191 poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à lexcl. des produits entièrement ou
partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao)

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Biscuits additionnés dédulcorants, même contenant du cacao, dune teneur en poids de matières
grasses provenant du lait < 8% (à lexcl. des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits
19053199
entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou dautres préparations
contenant du cacao)
190532 Gaufres et gaufrettes
19053205 Gaufres et gaufrettes dune teneur en poids deau > 10%
Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou
19053211 recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats
dun contenu net <= 85 g (sauf d une teneur en poids d eau > 10%)
Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou
19053219 recouverts de chocolat ou dautres préparations contenant du cacao (sauf en emballages
immédiats dun contenu net <= 85 g et gaufres et gaufrettes dune teneur en poids deau > 10%)
19053291 Gaufres et gaufrettes, salées, fourrées ou non (sauf dune teneur en poids deau > 10%)
Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à lexcl. des produits
19053299 entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou dautres préparations
contenant du cacao, des produits salés ainsi que ceux dune teneur en poids deau > 10%)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

C
C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

10

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., contenant >=5% en
19059070 poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'excl. des biscottes, des gaufres et
gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'épices et des biscuits)

25

2,5

0

2,5

C

Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, de sucre interverti ou
d'isoglucose (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et gaufrettes,
19059080 des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés, du pain, des hosties, des cachets vides
des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d'amidon
ou de fécule en feuilles et des produits simil.)

25

2,5

0

2,5

C

190540 Biscottes, pain grillé et produits simil. grillés
19054010 Biscottes
19054090 Pain grillé et produits simil. grillés (à lexcl. des biscottes)

Produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de
cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à
190590 cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits
simil. (sauf pain croust croustillant dit Knäckebrot, des gaufres et gaufrettes
ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. Grillés)
19059010 Pain azyme [mazoth]
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de
19059020
farine, damidon ou de fécule en feuilles et produits simil.
Pain sans addition de miel, doeufs, de fromage ou de fruits et dune teneur en sucres et matières
19059030
grasses, chacune, <= 5% en poids sur matière sèche
19059045 Biscuits, non additionnés dédulcorants
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou expansés, salés ou
19059055 aromatisés (à lexcl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres et gaufrettes ainsi que des
biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

0

1,5

A

20019010 Chutney de mangues, préparé ou conservé au vinaigre ou à lacide acétique
Fruits du genre Capsicum (autres que les piments doux ou poivrons), préparés ou conservés au
20019020
vinaigre ou à lacide acétique

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

20019030 Maïs doux Zea mays var. saccharata, préparé ou conservé au vinaigre ou à lacide acétique

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
5
7

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

A
A
A

7

2,5

0

1,5

A

20

CHAPITRE 20 - PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU
D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés
au vinaigre ou à l'acide acétique
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide
200110
acétique
2001

20011000 Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique
200190

20019040
20019050
20019065
20019070
20019092

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés
au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des concombres et des cornichons)

Ignames, patates douces et parties comestibles simil. de plantes, dune teneur en poids damidon
ou de fécule >= 5%, préparées ou conservées au vinaigre ou à lacide acétique
Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique
Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à lacide acétique
Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique
Coeurs de palmier, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis,
fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de
coco, de cajou, du Brésil, d’arec ou de bétel, de kola et noix macadamia, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l’acide acétique
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Légumes, fruits et parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide
acétique (à lexcl. des concombres, des cornichons, du chutney de mangue, des fruits du genre
Capsicum, du maïs doux, des ignames, des patates douces et parties comestibles simil. de plantes
dune teneur en poids damidon ou de fécule >= 5%, des champignons, des coeurs de palmier, des
20019097
olives, des poivrons ou piments doux, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes,
des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des
sapotilles, des fruits de la passion, des caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de
cajou, des noix du Brésil, des noix darec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

A

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au
200210
vinaigre ou à l'acide acétique
2002

Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à
lacide acétique
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide
20021090
acétique (à lexcl. des tomates pelées)
20021010

200290

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)

Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029011 poids de matière sèche < 12%, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des
tomates entières ou en morceaux)
Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029019 poids de matière sèche < 12%, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des
tomates entières ou en morceaux)
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Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029031 poids de matière sèche >= 12% mais <= 30%, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à
lexcl. des tomates entières ou en morceaux)
Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029039 poids de matière sèche >= 12% mais <= 30%, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à
lexcl. des tomates entières ou en morceaux)
Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029091 poids de matière sèche > 30%, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des
tomates entières ou en morceaux)
Tomates, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, dune teneur en
20029099 poids de matière sèche > 30%, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des
tomates entières ou en morceaux)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique
Champignons du genre 'Agaricus', préparés ou conservés autrement qu'au
200310
vinaigre ou à l'acide acétique
2003

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement autrement quau vinaigre ou à lacide
acétique, cuits à coeur
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide
20031030
acétique (à lexcl. des champignons conservés provisoirement et cuits à coeur)
20031020

200390

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique (à l'excl. des champignons du genre [Agaricus])

20039010 Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
Champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’excl. des
20039090
champignons du genre [Agaricus])
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20041010 Pommes de terre, simpl. cuites, congelées

5

2,5

5

2,5

20041091 Pommes de terre, préparées ou conservées sous forme de farines, semoules ou flocons, congelées

5

2,5

5

2,5

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique,
20041099 congelées (à lexcl. des pommes de terre simpl. cuites ou des pommes de terre sous forme de
farines, semoules ou flocons)

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des tomates, des
champignons et des truffes)
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à
200410
l'acide acétique, congelées
2004

Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'excl. des confits au sucre ainsi que
200490
des tomates, des champignons, des truffes et des pommes de terre, non
mélangés)
Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement quau vinaigre ou à lacide
acétique, congelé
Choucroute, câpres et olives, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide
20049030
acétique, congelées
Pois [Pisum sativum] et haricots verts [Phaseolus spp.], préparés ou conservés autrement quau
20049050
vinaigre ou à lacide acétique, congelés
20049091 Oignons, simpl. cuits, congelés
20049010
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Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide
acétique, congelés (à lexcl. des confits au sucre, des tomates, des champignons, des truffes, des
20049098 pommes de terre, du maïs doux [Zea mays var. saccharata], de la choucroute, des câpres, des
olives, des pois [Pisum sativum], des haricots verts [Phaseolus spp.] et des oignons simplement
cuits, non mélangés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

7

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
2005 acétique, non congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des tomates, des
champignons et des truffes)
200510

Légumes, présentés sous la forme de préparations finement homogénéisées,
conditionnés pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g

Légumes, présentés sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnés pour la
20051000 vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun
contenu <= 250 g
200520

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique, non congelées

20052010 Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, non congelées
Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages
20052020
hermétiquement clos, propres à la consommation en létat, non congelées
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non
congelées (à lexcl. des produits sous forme de farines, semoules ou flocons ainsi que des pommes
20052080
de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement
clos, propres à la consommation en létat)
200540

Pois [Pisum sativum], préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique, non congelés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

233

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

341

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

20054000

Pois [Pisum sativum], préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non
congelés

200551

Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], en grains, préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

20055100

Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], en grains, préparés ou conservés autrement quau vinaigre
ou à lacide acétique, non congelés

200559

Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des haricots en grains)

20055900

Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide
acétique, non congelés (à lexcl. des haricots en grains)

200560

Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelées

20056000 Asperges, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non congelées
200570

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelées

20057000 Olives, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non congelées
200580

Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

20058000

Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement quau vinaigre ou à lacide
acétique, non congelé

200591

Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique, non congelés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

B

20059920 Câpres, préparées ou conservées autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non congelées

5

2,5

0

1,5

B

20059930 Artichauts, préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non congelés

7

2,5

0

1,5

B

5

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

5

2,5

0

1,5

B

20059100

Jets de bambou, préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non
congelés

Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des légumes confits au
sucre, des légumes homogénéisés du n° 2005 10, ainsi que des tomates, des
200599
champignons, des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois
[Pisum sativum], des haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], des asperges, des
olives, du maïs doux [Zea mays var. Saccharata], des jets de bambou)
20059910

Fruits du genre Capsicum (autres que les piments doux ou poivrons), préparés ou conservés
autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non congelés

Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement quau vinaigre ou à lacide acétique, non
congelés
20059960 Choucroute, non congelée
20059950

Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés (à
l’excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du no 2005.10, et des tomates,
des champignons des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois [Pisum sativum],
20059980
des haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], des asperges, des olives, du maïs doux [Zea mays var.
Saccharata], des jets de bambou, des fruits du genre Capisicum au goût épicé, des câpres, des
artichauts et des mélanges de légumes)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

235

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

343

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

20

2,5

0

1,5

Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, confits au sucre
[égouttés, glacés ou cristallisés], dune teneur en sucre > 13% en poids (à lexcl. des cerises, du
gingembre, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes
20060038
de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion,
des caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix
darec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

7

2,5

7

2,5

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier
[pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou, du
20060091
Brésil, darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, confits au sucre [égouttés, glacés ou
cristallisés], dune teneur en sucres <= 13% en poids

20

2,5

0

1,5

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre
[égouttés, glacés ou cristallisés]
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre
200600
[égouttés, glacés ou cristallisés]
2006

20060010 Gingembre, confit au sucre [égoutté, glacé ou cristallisé]
Cerises, confites au sucre [égouttées, glacées ou cristallisées], dune teneur en sucres > 13% en
20060031
poids
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier
[pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de cajou, du
20060035
Brésil, darec ou de bétel , de kola et noix macadamia, confits au sucre [égouttés, glacés ou
cristallisés], dune teneur en sucres > 13% en poids
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Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, confits au sucre
[égouttés, glacés ou cristallisés], dune teneur en sucre <= 13% en poids (à lexcl. du gingembre, des
goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des
20060099
litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix darec
[ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées
200710 sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la
vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en
récipients d'un contenu <= 250 g
2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, présentées sous
la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme
20071010
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g, dune
teneur en sucres > 13% en poids
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de goyaves, de mangues, de mangoustans, de
papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de
sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, obtenues par cuisson, avec ou
20071091 sans addition de sucre ou dautres édulcorants, présentées sous la forme de préparations
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou
pour usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g (à lexcl. des produits dune teneur en
sucre > 13%)
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Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre ou dautres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour
20071099 usages diététiques, en récipients dun contenu <= 250 g (à lexcl. des produits dune teneur en sucre
> 13% en poids et des produits à base de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de
tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de
fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)
2007109920
2007109930
2007109940
2007109995

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

2,5

C

Pâte de figues avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme 0de préparations
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail c
2,5
0 finement
2,5
Pâte de pistaches avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme
0 de
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au dét
2,5préparations
0
2,5
Pâte de noisettes avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme
0 de
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au déta
2,5préparations
0
2,5
Préparations homogénéisées autres que celles à base de fruits tropicaux, figues, pistaches ou noisettes,
20 2,5 présentées
sous la forme de C
préparations finement homogénéisées, con
0
2,5

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par
200791 cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des
préparations homogénéisées du n° 200710)
20079110

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes dagrumes, obtenues par cuisson, dune teneur en
sucres > 30% en poids (à lexcl. des préparations homogénéisées du n° 200710)

25

2,5

0

2,5

C

20079130

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes dagrumes, obtenues par cuisson, dune teneur en
sucres > 13%, mais <= 30% en poids (à lexcl. des préparations homogénéisées du n° 200710)

25

2,5

0

2,5

C

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes dagrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans
20079190 addition de sucre ou dautres édulcorants (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucres > 13%
et des préparations homogénéisées du n° 200710)

25

2,5

0

2,5

C
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des
préparations homogénéisées du n° 2007.10 ainsi que des confitures, gelées,
200799
marmelades, purées et pâtes de framboises, de fraises, de cerises ou
d'agrumes, purées et pâtes de marrons, préparations homogénéisées du n°
200710)
20079910

Purées et pâtes de prunes, obtenues par cuisson, dune teneur en sucres > 30% en poids, en
emballages immédiats dun contenu net > 100 kg, destinées à la transformation industrielle

0

2,5

C

Purées et pâtes de marrons, obtenues par cuisson, dune teneur en sucres > 30% en poids (à lexcl.
25
2,5
0
2,5
C
des préparations homogénéisées du n° 200710)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, obtenues par cuisson, dune teneur en
25
2,5
0
2,5
C
20079931
sucres > 30% en poids (à lexcl. des préparations homogénéisées du n° 200710)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fraises, obtenues par cuisson, dune teneur en
25
2,5
0
2,5
C
20079933
sucres > 30% en poids (à lexcl. des préparations homogénéisées du n° 200710)
et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé therm
0 caractéristiques
2,5
0 chimiques
2,5
2007993315 purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les
20079920

20079935

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, obtenues par cuisson, dune
teneur en sucres > 30% en poids (à lexcl. des préparations homogénéisées du n° 200710)

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, dune teneur en
sucres > 30% en poids (sauf confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, de
20079939 fraises, de cerises ou dagrumes, purées et pâtes de marrons, préparations homogénéisées du n°
200710 ainsi que purées et pâtes de prunes en emballages immédiats dun contenu net > 100 kg
destinées à la transformation industrielle)
2007993929 d'une teneur en poids de sucre inférieure à 70 %

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

20081110 Beurre darachide

25

2,5

0

2,5

C

20081191 Arachides, autrement préparées ou conservées, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg

25

2,5

0

2,5

C

20081196 Arachides, grillées, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg

25

2,5

0

2,5

C

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, dune teneur en
20079950 sucres > 13% mais <= 30% en poids (à lexcl. des confitures, gelées, marmelades, des purées et
pâtes dagrumes ainsi que des préparations homogénéisées du n° 200710)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits de goyaves, mangues, mangoustans,
papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits
de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix darec [ou de
20079993
bétel] , noix de kola et noix macadamia, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou
dautres édulcorants (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucre > 13% en poids ainsi que des
préparations homogénéisées du nº 200710)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre ou dautres édulcorants (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucre > 13%
en poids, des préparations homogénéisées du nº 200710 ainsi que des produits à base de
20079997 goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis,
de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de
pitahayas, de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, de noix darec [ou de bétel], de noix
de kola, de noix macadamia et dagrumes)

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou
2008 conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non conservés
dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et
pâtes de fruits obtenues par cuisson)
200811 Arachides
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20081198 Arachides, préparées ou conservées, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés (sauf
préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais
200819
non conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits,
marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson
Noix de coco, de cajou, du Brésil, darec [ou de bétel], de kola et noix macadamia, y.c. les
20081912 mélanges contenant en poids >= 50% de ces noix, préparées ou conservées, en emballages
immédiats dun contenu net > 1 kg (sauf confites au sucre)
20081913 Amandes et pistaches, grillées, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés, en emballages
immédiats dun contenu net > 1 kg (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique,
confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à lexcl. des confitures, gelées de fruits,
20081919 marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, ainsi que des arachides, amandes et
pistaches grillées, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix darec [ou de
bétel], des noix de kola et des noix macadamia et leurs mélanges dun contenu en poids en fruits à
coques tropicaux > 50%)
Noix de coco, noix de cajou, noix du Brésil, noix darec [ou de bétel], noix de kola et noix
20081992 macadamia, y.c. les mélanges contenant en poids >= 50% de ces noix, préparées ou conservées,
en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
20081993 Amandes et pistaches grillées, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Fruits à coques, grillés, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des arachides,
20081995 des amandes, des pistaches et des fruits à coques tropicaux [noix de coco, de cajou, du Brésil,
darec ou de bétel , de kola et noix macadamia])
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Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés, en emballages
immédiats dun contenu net <= 1 kg (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique,
confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à lexcl. des confitures, gelées de fruits,
20081999 marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson ainsi que des arachides, des fruits
secs grillés, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix darec [ou de bétel],
des noix de kola et des noix macadamia et de leurs mélanges dun contenu en poids de fruits à
coques tropicaux >= 50%)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

15

2,5

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

Ananas, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool (sauf confits au sucre mais non conservés dans du sirop
200820
et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de
fruits obtenues par cuisson
20082011
20082019
20082031
20082039
20082051
20082059
20082071
20082079

Ananas, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 17% en poids, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Ananas, préparés ou conservés, avec addition dalcool, en emballages immédiats dun contenu net
> 1 kg (à lexcl. des ananas ayant une teneur en sucres > 17% en poids)
Ananas, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 19% en poids, en
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Ananas, préparés ou conservés, avec addition dalcool, en emballages immédiats dun contenu net
<= 1 kg (à lexcl. des ananas ayant une teneur en sucres > 19% en poids)
Ananas, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucres > 17% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Ananas, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucre >13% et <= 17% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Ananas, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucres > 19% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Ananas, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucre > 13% et <= 19% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
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20082090 Ananas, préparés ou conservés, sans addition dalcool ou de sucre
200830

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool, n.d.a.

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas
Agrumes, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
20083019
dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas
20083011

20083031

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis <= 11,85% mas (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

20083039

Agrumes, préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis > 11,85% mas (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

20083051

Segments de pamplemousses et de pomelos, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais
avec addition de sucre, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Mandarines (y.c. les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides simil.
dagrumes, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Agrumes, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des segments de pamplemousses et de
pomelos ainsi que des mandarines (y.c. les tangerines et les satsumas), des clémentines, des
wilkings et autres hybrides simil. dagrumes)
Segments de pamplemousses et de pomelos, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais
avec addition de sucre, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Mandarines (y.c. les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides simil.
dagrumes, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

20083055

20083059
20083071
20083075
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Agrumes, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des segments de pamplemousses et de
20083079
pomelos ainsi que des mandarines (y.c. les tangerines et les satsumas), des clémentines, des
wilkings et autres hybrides simil. dagrumes)
20083090 Agrumes, préparés ou conservés, sans addition dalcool ou de sucre

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

Poires, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
200840
édulcorants ou d'alcool, n.d.a.
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 13% en poids et
20084011 dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu
net > 1 kg
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 13% en poids et
20084019 dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu
net > 1 kg
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dun titre alcoométrique massique acquis
20084021 <= 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des poires ayant une
teneur en sucres > 13% en poids)
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dun titre alcoométrique massique acquis
20084029 > 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des poires ayant une
teneur en sucres > 13% en poids)
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 15% en poids, en
20084031
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Poires, préparées ou conservées, avec addition dalcool, en emballages immédiats dun contenu
20084039
net <= 1 kg (à lexcl. des poires ayant une teneur en sucres > 15% en poids)
Poires, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
20084051
en sucres > 13% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Poires, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
20084059
en sucres <= 13% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
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Poires, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucres > 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Poires, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
20084079
en sucres <= 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
20084090 Poires, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre
20084071

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0

2,5

Abricots, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool (sauf confits au sucre mais non conservés dans du sirop
200850
et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de
fruits obtenues par cuisson)
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 13% en poids et
20085011 dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu
net > 1 kg
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 13% en poids et
20085019 dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu
net > 1 kg
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
20085031 acquis <= 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des abricots
ayant une teneur en sucres > 13% en poids)
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
20085039 acquis > 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg (à lexcl. des abricots ayant
une teneur en sucres > 13% en poids)
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 15% en poids, en
20085051
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Abricots, préparés ou conservés, avec addition dalcool, en emballages immédiats dun contenu net
20085059
<= 1 kg (à lexcl. des abricots ayant une teneur en sucres > 15% en poids)
Abricots, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
20085061
en sucres > 13% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
2008506190 autres
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

20085069

Abricots, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucre > 9% et <= 13% en poids, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg

15

2,5

0

2,5

C

20085071

Abricots, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucres > 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg

25

2,5

0

2,5

C

20085079

Abricots, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, dune teneur
en sucre >9% et <= 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Abricots, préparés ou conservés, sans addition dalcool ou de sucre, en emballages immédiats dun
contenu net >= 5 kg
Abricots, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats
20085098
d’un contenu net < 5 kg
20085092

Cerises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool (sauf confites au sucre mais non conservées dans du
200860
sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes
de fruits obtenues par cuisson)
Cerises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas
Cerises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
20086019
dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas
20086011

20086031

Cerises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis <= 11,85% mas (à lexcl. des cerises ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

20086039

Cerises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis > 11,85% mas (à lexcl. des cerises ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

20086050

Cerises, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg

25

2,5

0

2,5

C
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2008605010 Cerises acides (Prunus cerasus)
Cerises, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
20086060
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Cerises, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre, en emballages immédiats
20086070
dun contenu net >= 4,5 kg
Cerises, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre, en emballages immédiats
20086090
dun contenu net < 4,5 kg

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

2,5

0

2,5

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confites au sucre
200870
mais non conservées dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits,
marmelades, purée et pâtes de fruits obtenues par cuisson)
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune
20087011 teneur en sucres > 13% en poids et dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune
20087019 teneur en sucres > 13% en poids et dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un
20087031 titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net >
1 kg (à lexcl. des pêches ayant une teneur en sucres > 13% en poids)
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un
20087039 titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas, en emballages immédiats dun contenu net > 1
kg (à lexcl. des pêches ayant une teneur en sucres > 13% en poids)
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune
20087051
teneur en sucres > 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
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Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, avec addition dalcool, en
20087059 emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg (à lexcl. des pêches ayant une teneur en sucres >
15% en poids)
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec
20087061 addition de sucre, dune teneur en sucres > 13% en poids, en emballages immédiats dun contenu
net > 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec
20087069 addition de sucre, dune teneur en sucre > 9% et <= 13% en poids, en emballages immédiats dun
contenu net > 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec
20087071 addition de sucre, dune teneur en sucres > 15% en poids, en emballages immédiats dun contenu
net <= 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec
20087079 addition de sucre, dune teneur en sucre > 9% et <= 15% en poids, en emballages immédiats dun
contenu net <= 1 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de
20087092
sucre, en emballages immédiats dun contenu net >= 5 kg
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de
20087098
sucre, en emballages immédiats dun contenu net < 5 kg
200880

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Fraises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool, n.d.a.

Fraises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
dun titre alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas
Fraises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et
20088019
dun titre alcoométrique massique acquis > 11,85% mas
20088011

20088031

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Fraises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis <= 11,85% mas (à lexcl. des fraises ayant une teneur en sucres > 9% en poids)
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20088039
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Fraises, préparées ou conservées, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis > 11,85% mas (à lexcl. des fraises ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

2,5

C

Fraises, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
25
2,5
0
2,5
C
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
immédiats
0
2,5
0 d'un
2,5contenu net > 1 kg
2008805090 Fraises, préparées ou conservées, sans addition d'alcool, mais avec addition de sucre, en emballages
Fraises, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
25
2,5
0
2,5
C
20088070
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
25
2,5
0
2,5
C
20088090 Fraises, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre
20088050

200891

Coeurs de palmier, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à
l'acide acétique)

20089100

Coeurs de palmier, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants
ou dalcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à lacide acétique)

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis200893 idaea], préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre, d'autres
édulcorants ou d'alcool, n.d.a.
Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées
ou conservées, avec addition d’alcool, dune teneur en sucres > 9 % en poids et ayant un titre
20089311 alcoométrique massique acquis <= 11,85 % mas (à l’excl. des airelles conservées au sucre mais pas
au sirop, des confitures, des gelées, des marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues par
cuisson)
Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées
ou conservées, avec addition d’alcool, dune teneur en sucres de > 9 % en poids et ayant un titre
20089319 alcoométrique massique acquis de > 11,85 % mas (à l’excl. des airelles rouges conservées au sucre
mais pas au sirop, des confitures, des gelées, des marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues
par cuisson)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea] préparées
ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats > 1
20089391
kg (à l’excl. des airelles conservées au sucre mais pas au sirop, des confitures, des gelées, des
marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues par cuisson)

15

2,5

0

2,5

C

Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea] préparées
ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats <= 1
20089393
kg (à l’excl. des airelles conservées au sucre mais pas au sirop, des confitures, des gelées, des
marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues par cuisson)

15

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0

2,5

15

2,5

0

2,5

Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées
ou conservées, avec addition d’alcool, dune teneur en sucres <= 9 % en poids et ayant un titre
20089321 alcoométrique massique acquis <= 11,85 % mas (à l’excl. des airelles conservées au sucre mais pas
au sirop, des confitures, des gelées, des marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues par
cuisson)
Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées
ou conservées, avec addition d’alcool, dune teneur en sucres <= 9 % en poids et ayant un titre
20089329 alcoométrique massique acquis <= 11,85 % mas (à l’excl. des airelles conservées au sucre mais pas
au sirop, des confitures, des gelées, des marmelades, de la purée et des pâtes, obtenues par
cuisson)

2008939390 autres
Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées
20089399 ou conservées, sans addition d’alcool ou de sucre, (à l’excl. des confitures, des gelées, des
marmelades, de la purée et des pâtes obtenues par cuisson)

C

Mélanges de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool
200897
(à l'excl. des mélanges de fruits à coques, d'arachides et d'autres graines, des
préparations du type
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique
20089714 acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines ainsi
que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels
que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
20089716
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique
acquis > 11,85 % mas

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids >=50% de fruits à
20089703 coques tropicaux , préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants
ou dalcool, en emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Mélanges de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids >=50% de fruits à
20089705 coques tropicaux , préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants
ou dalcool, en emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
20089712
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique
acquis <= 11,85 % mas
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool, d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique
20089718 acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines
ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux
tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
20089732
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool, d’un titre alcoométrique massique acquis <= 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges
ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis 11,85 % mas (à l’excl. des mélanges
20089734 ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides et
d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à
coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
20089736
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des
mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids)

25

2,5

0

2,5

C
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec
addition d’alcool et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des
20089738 mélanges ayant une teneur en sucres > 9 % en poids, des mélanges de fruits à coques, d’arachides
et d’autres graines ainsi que des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits
à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
20089751 mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

25

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0

2,5

15

2,5

0

2,5

0

2,5

0

2,5

15

2,5

0

2,5

2008975190 autres
Mélanges de fruits ou d’autres parties de plantes comestibles, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg
(à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits
20089759
tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du
chapitre 20, d’arachides et d’autres graines, ainsi que des préparations du type Muesli à base de
flocons de céréales non grillés visées au n° 1904 20 10)
2008975990 autres
Mélanges de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de
cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de
caramboles et de pitahayas, y.c. les mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix
20089772 de coco, noix de cajou, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou
conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, dans lesquels aucun des fruits
composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits, présentés en emballages immédiats
d’un contenu net <= 1 kg
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg
(à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits
20089778 tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du
présent chapitre, d’arachides et d’autres graines, des mélanges dans lesquels aucun des fruits
composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés ainsi que des préparations du
type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au n° 1904 20 10)

15

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
20089792 mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 5 kg

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits, dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total
des fruits présents, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des
20089774 mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que
définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du présent chapitre, d’arachides et d’autres graines
ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de céréales non grillés visées au
n° 1904 20 10)
Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
mélanges contenant en poids >=50 % de ces fruits et de noix de coco, noix du Brésil, noix d’arec
20089776
[ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (à l’excl. des mélanges
dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 5 kg, n.d.a. (à l’excl.
des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de
20089793
fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20,
d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de
céréales non grillés visées au n° 1904 20 10)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
20089794 mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits et de noix de coco, noix de cajou, noix du
Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 4,5 kg mais < 5 kg

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net >= 4,5 kg mais < 5 kg,
n.d.a. (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits
20089796
tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du
chapitre 20, d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de
flocons de céréales non grillés visées au n° 1904 20 10)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y.c. les
20089797 mélanges contenant en poids >= 50 % de ces fruits tropicaux et de noix de coco, noix de cajou,
noix du Brésil, noix d’arec [ou de bétel], noix de kola et noix macadamia, préparés ou conservés,
sans addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg

25

2,5

0

2,5

C
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CODE DU SH
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Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans
addition d’alcool ou de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net < 4,5 kg, n.d.a. (à l’excl.
des mélanges de fruits à coques, des mélanges contenant en poids 50 % de fruits tropicaux et de
20089798
fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20,
d’arachides et d’autres graines ainsi que des préparations du type Muesli à base de flocons de
céréales non grillés visées à la sous-position 1904 20 10)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou
conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non conservés
200899 dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et
pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des arachides, et
autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises,
des pêches, des fraises, des airelles)
Gingembre, préparé ou conservé, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
acquis <= 11,85% mas
Gingembre, préparé ou conservé, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique
20089919
acquis > 11,85% mas
20089911

20089921 Raisins, préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 13% en poids
Raisins, préparés ou conservés, avec addition dalcool (à lexcl. des raisins ayant une teneur en
sucres > 13% en poids)
Fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis,
fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20089924
préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et dun titre
alcoométrique massique acquis <= 11,85% mas
20089923
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Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool,
d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis <= 11,85 %
mas (sauf confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de
fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des
20089928
arachides, et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des
pêches, des fraises, des airelles, du gingembre, des raisins, des fruits de la passion, des goyaves,
des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des caramboles et des pitahayas)
Fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis,
fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20089931
préparés ou conservés, avec addition dalcool, dune teneur en sucres > 9% en poids et dun titre
alcoométrique massique acquis > 11,85% mas
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool,
d’une teneur en sucres > 9 % en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas
(sauf confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits,
marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des arachides, et
20089934
autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des
fraises, des airelles, du gingembre, des raisins, des fruits de la passion, des goyaves, des mangues,
des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du
jaquier [pain des singes], des sapotilles, des caramboles et des pitahayas)
Fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis,
fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20089936
préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis <=
11,85% mas (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucres > 9% en poids)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool,
ayant un titre alcoométrique massique acquis <= 11,85 % mas (à l’excl. des produits ayant une
teneur en sucres > 9 % en poids, des fruits à coques, des arachides et autres graines, des ananas,
20089937 des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles, du
gingembre, des raisins, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins,
des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits
de la passion, des caramboles et des pitahayas)

25

2,5

0

2,5

C

Fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis,
fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20089938
préparés ou conservés, avec addition dalcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis >
11,85% mas (à lexcl. des produits ayant une teneur en sucres > 9% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool,
ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas (à l’excl. des produits ayant une
teneur en sucres > 9 % en poids, des fruits à coques, des arachides et autres graines, des ananas,
20089940 des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles, du
gingembre, des raisins, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins,
des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits
de la passion, des caramboles et des pitahayas)

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Gingembre, préparé ou conservé, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
Raisins, préparés ou conservés, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en emballages
20089943
immédiats dun contenu net > 1 kg
Prunes, préparées ou conservées, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
20089945
emballages immédiats dun contenu net > 1 kg
20089941
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CODE DU SH
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier
[pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés,
0
2,5
0
2,5
C
20089948
sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats dun contenu net > 1
kg
à2,5
14 mais n’excédant pas 20, destinée à la fabrication de produ
2,5 ou égale
0
2008994894 Purée de mangue: •non obtenue à partir de concentré, •du genre Mangifera, •d’une valeur Brix0supérieure
des singes],
sapotilles,
fruits de la passion, caramboles et pitahayas, prépar
0 [pain2,5
0
2,5
2008994899 Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool,
mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg (sauf confits au
sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades,
purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des arachides et autres
20089949
graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises,
des airelles, du gingembre, des raisins, des prunes, des fruits de la passion, des goyaves, des
mangues, des mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des caramboles et des pitahayas)
2008994980 autres
Gingembre, préparé ou conservé, sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en
20089951
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier
[pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés,
20089963
sans addition dalcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats dun contenu net <=
1 kg (à lexcl. des mélanges)
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15

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0

2,5

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C
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Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool,
mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net <= 1 kg (sauf confits au
sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades,
purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des arachides et autres
20089967
graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises,
des airelles, du gingembre, des fruits de la passion, des goyaves, des mangues, des mangoustans,
des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain des
singes], des sapotilles, des caramboles et des pitahayas)
Prunes, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre, en emballages immédiats
dun contenu net >= 5 kg
Prunes, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre, en emballages immédiats
20089978
dun contenu net < 5 kg
Maïs, préparé ou conservé, sans addition dalcool ou de sucre (à lexcl. du maïs doux Zea mays var.
20089985
saccharata)
Ignames, patates douces et parties comestibles simil. de plantes, dune teneur en poids damidon
20089991 ou de fécule >= 5%, préparées ou conservées, sans addition dalcool ou de sucre (sauf congelées
ou séchées)
20089972

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou
de sucre (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, confits au sucre mais non
conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes
20089999
de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des arachides et autres graines, des ananas,
des agrumes, des poires, des abricots, des cerises, des pêches, des fraises, des airelles, des prunes,
du maïs, des ignames, des patates douces et des parties comestibles de plantes simil.)
2008999975 Basilic (sacré, vert) (fraîche ou réfrigéré)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

2,5

C

0

2,5

0

2,5
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Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition
d’alcool ou de sucre (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, confits
au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées de fruits,
2008999990
marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, des fruits à coques, des
arachides et autres graines, des ananas, des agrumes, des poires, des abricots, des
cerises, des pêches, des fraises, des airelles, des prunes, du maïs, des ignames, des
patates douces et des parties comestibles de plantes simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

2,5

0

2,5

2009

Jus de fruits (y.c. les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

200911

Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, congelés

20091111

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, congelés, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

20091119

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, congelés, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

20091191

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, congelés, dune valeur Brix <= 67 à 20°C, dune
valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
2,5
0
2,5
C
20091199 édulcorants, congelés, dune valeur Brix <= 67 à 20°C (à lexcl. des produits dune valeur <= 30 € par 25
100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids)
d'un
0
2,5sanguines,
0
2,5 degré de concentration supérieur à 20 degrés Brix
2009119996 Jus d’orange congelés, en emballages autres que ceux de 2litres ou moins, contenant du jus d'oranges
d'un
0
2,5sanguines,
0
2,5 degré de concentration inférieur à 20 degrés Brix
2009119998 Jus d’orange congelés, en emballages autres que ceux de 2litres ou moins, contenant du jus d'oranges
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

200912

Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des jus
congelés)

20091200

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix <= 20 à 20°C (à lexcl. des jus congelés)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

2,5

C

Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
200919 sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jus congelés et des jus d'une valeur
Brix <= 20 à 20°C)

Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
2,5
0
2,5
C
20091911 édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des 25
jus congelés)
Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
2,5
0
2,5
C
20091919 édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des 25
jus congelés)
Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, dune
2,5
0
2,5
C
20091991 valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids (à lexcl. 25
des jus congelés)
Jus dorange, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à lexcl. des jus congelés ainsi que des
25
2,5
0
2,5
C
20091998
produits dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en
poids)
autres
que
0 édulcorants,
2,5
0
2,5 ceux d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à l'excl. de
2009199899 Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool,
200921 avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20
à 20°C
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

20092100

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix <= 20 à 20°C

200929

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool,
avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à
20°C

Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20092911 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg
poids net
Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20092919 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg
poids net
Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20
20092991 mais <= 67 à 20°C, dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition >
30% en poids
Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20092999 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à lexcl. des produits
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

de2,5
sucre ou0 d'autres
0
2,5 édulcorants, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à l'e
2009299990 Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition

Jus d'agrumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
200931 sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des
mélanges, des jus d'orange, de pamplemousse ou de pomelo)
Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C et dune valeur
20093111 > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition (à lexcl. des mélanges ainsi que des
jus dorange, de pamplemousse ou de pomelo)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C et dune valeur
20093119 > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges, des jus dorange, de pamplemousse ou de
pomelo ainsi que des produits contenant des sucres daddition)
Jus de citron, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C, dune valeur <=
20093151
30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition
Jus de citron, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C et dune valeur
20093159
<= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des jus contenant des sucres daddition)
Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C, dune valeur <=
20093191 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition (à lexcl. des mélanges ainsi que des jus
de citron, dorange, de pamplemousse ou de pomelo)
Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C et dune valeur
20093199 <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des produits contenant des sucres daddition, des mélanges
ainsi que des jus de citron, dorange, de pamplemousse ou de pomelo)

200939

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Jus d'agrumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C (à l'excl. des
mélanges ainsi que des jus d'orange, de pamplemousse ou de pomelo)

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
20093911 édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des
mélanges ainsi que des jus dorange, de pamplemousse ou de pomelo)
Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
20093919 édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des
mélanges ainsi que des jus dorange, de pamplemousse ou de pomelo)
Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
20093931 dune valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition (à lexcl. des mélanges
ainsi que des jus dorange, de pamplemousse ou de pomelo)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
2,5
0
2,5
C
20093939 dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges, des jus dorange, de pamplemousse 25
ou de pomelo ainsi que des produits contenant des sucres daddition)
valeur >030€ par
0 d'une2,5
2,5100 kg poids net (à l'excl. des mélanges, des jus d'orange, d
2009393919 Jus de citron non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
0 Brix >
2,520 mais
0 <= 67
2,5à 20°C et d'une valeur > 30€ par 100 kg poids net (à l'excl. d
2009393999 Jus d'agrumes, à l’exclusion du jus de citron, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur
20093951

Jus de citron, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, dune
valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

20093955

Jus de citron, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, dune
valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition <= 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

20093959

Jus de citron, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des jus contenant des sucres daddition)

25

2,5

0

2,5

C

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C,
20093991 dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids (à
lexcl. des mélanges ainsi que des jus de citron, dorange, de pamplemousse ou de pomelo)

25

2,5

0

2,5

C

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C,
20093995 dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition <= 30% en poids (à
lexcl. des mélanges ainsi que des jus de citron, dorange, de pamplemousse ou de pomelo)

25

2,5

0

2,5

C

Jus dagrumes, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
20093999 dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des produits contenant des sucres daddition,
des mélanges ainsi que des jus de citron, dorange, de pamplemousse ou de pomelo)

25

2,5

0

2,5

C
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IMPORTATION

CODE DU SH

200941

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Jus d'ananas, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C

Jus d’ananas, non fermentés, sans addition dalcool, d’une valeur Brix <= 20 à 20 °C contenant des
sucres daddition.
Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C (à lexcl. des jus
20094199
contenant des sucres daddition)
20094192

200949

Jus d'ananas, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C

20094911

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

20094919

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
25
2,5
0
2,5
C
dune valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition
2,5 supérieure
0
2,5à 30|EUR par 100|kg de poids net,contenant des sucres d'a
2009493091 Jus d'ananas, autres qu'en poudre:-d'une valeur Brix supérieure à 20|mais n'excédant pas 67, 0d'une valeur
2,5 supérieure
0
2,5à 30|EUR par 100|kg de poids net, necontenant pas des suc
2009493099 Jus d'ananas, autres qu'en poudre:-d'une valeur Brix supérieure à 20|mais n'excédant pas 67, 0d'une valeur
20094930

20094991

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, dune
valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

<= 67 à 20°C,
d'une valeur <= 30€ par 100 kg poids net et d'une teneur en su
0 mais 2,5
0
2,5
2009499190 Jus d'ananas autres qu’en poudre, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 20
20094993

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C, dune
valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition <= 30% en poids
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C

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

266

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

374

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

20094999

Jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C (à
lexcl. des jus contenant des sucres daddition)

200950

Jus de tomate, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

Jus de tomate dune teneur en extrait sec < 7% en poids, non fermentés, sans addition dalcool,
contenant des sucres daddition
Jus de tomate, non fermentés, sans addition dalcool (à lexcl. des jus contenant des sucres
20095090
daddition)
20095010

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool,
200961 avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30
à 20°C
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20096110 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix <= 30 à 20°C et dune valeur > 18 € par 100 kg
poids net
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20096190 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix <= 30 à 20°C et dune valeur <= 18 € par 100 kg
poids net

Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool,
200969 avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 à
20°C
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20096911 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 22 € par 100 kg
poids net
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20096919 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 22 € par 100 kg
poids net
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
2,5
0
2,5
C
20096951 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20°C et dune valeur > 18 € par 25
100 kg poids net, concentrés
de2,5
sucre ou
0
0 d'autres
2,5 édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20°C et d
2009695110 Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
2,5
0
2,5
C
20096959 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20°C et dune valeur > 18 € par 25
100 kg poids net (à lexcl. des jus concentrés)
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 30
2,5
0
2,5
C
20096971 mais <= 67 à 20°C, dune valeur <= 18 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 25
30% en poids, concentrés
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 30
2,5
0
2,5
C
20096979 mais <= 67 à 20°C, dune valeur <= 18 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 25
30% en poids (à lexcl. des jus concentrés)
Jus de raisin (y.c. les moûts de raisin), non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition
20096990 de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20°C et dune valeur <= 18 €
par 100 kg poids net (à lexcl. des jus ayant une teneur en sucres daddition > 30% en poids)
200971

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C, contenant
des sucres daddition
Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 20 à 20°C (à lexcl. des
20097199
jus contenant des sucres daddition)
20097120

200979

25

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

268

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

376

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

20097911

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 22 € par 100 kg poids net

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

2,5

C

valeurBrix > 67 à 20°C et d'une valeur <= 22 € par 100 kg poi
0 édulcorants,
2,5
0d'une2,5
2009791191 Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
valeurBrix > 67 à 20°C et d'une valeur <= 22 € par 100 kg poi
0 édulcorants,
2,5
0d'une2,5
2009791199 Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
20097919

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres
édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 22 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

20097930

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C et
dune valeur > 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition

25

2,5

0

2,5

C

20097991

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20°C,
dune valeur <= 18 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

Jus de pomme, non fermentés, sans addition dalcool, d’une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20 °C,
20097998 d’une valeur <= 18 € par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % ou ne
contenant aucun sucre daddition

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

200981

Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium
vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants

Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098111 fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune
valeur Brix > 67 à 20 °C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net
Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098119 fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune
valeur Brix > 67 à 20 °C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net
Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098131 fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20 °C et dune valeur > 30 € par 100 kg
poids net avec addition de sucre
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098151 fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20 °C, dune valeur <= 30 € par 100 kg
poids net, d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids
Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098159 fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20 °C, dune valeur <= 30 € par 100 kg
poids net, d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids
Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon, non fermentés, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à
20098195
l’excl. des jus contenant des sucres d’addition ou de lalcool)
Jus dairelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non
20098199 fermentés, dune valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des jus contenant des sucres d’addition ou de
lalcool)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des mélanges ainsi que des
200989
jus d'agrumes, d'ananas, de tomates, de raisins, y. c. les moûts, de pommes et
d'airelles)
20098911

Jus de poire, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur <= 22 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

20098919

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 € par 100 kg poids net

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20098934
non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants,
d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à l’excl. des mélanges)

25

2,5

0

2,5

C
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre
ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur <= 30 € par 100 kg poids
net (à l’excl. des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de fruits de la passion, de mangues, de
20098935
mangoustans, de papayes, de fruits du jaquier [pain des singes], de goyaves, de tamarins, de
pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de
raisins, de pommes, dairelles et de poires)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20098936
non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants,
d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par 100 kg poids net (à l’excl. des mélanges)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par 100 kg poids net (sauf
contenant de lalcool et à l’excl. des mélanges ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, de fruits de
20098938
la passion, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de fruits du jaquier [pain des
singes], de goyaves, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles, de
pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisins, y.c. le moût, de pommes, dairelles et de poires)

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

20098950
20098961
20098963
20098969
20098971

Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d’une valeur
> 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition
Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d’une valeur
<= 18 € par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids
Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d’une valeur
<= 18 € par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids
Jus de poire, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des
jus contenant des sucres d’addition)
Jus de cerises, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d’une valeur
> 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20098973
non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par
100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’excl. des mélanges)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C,
dune valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition (à l’excl. des mélanges,
ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins,
20098979
de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la
passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisins, y.c. les moûts, de
pommes, dairelles, de poires et de cerises)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20098985
non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d’une valeur de 30 € par
100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % en poids (à l’excl. des mélanges)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net, dune teneur en sucres daddition > 30 % en poids (à
l’excl. des mélanges, ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de
20098986
papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de
sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisins,
y.c. les moûts, de pommes, dairelles et de poires)

25

2,5

0

2,5

C

Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas],
20098988
non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C, d’une valeur <= 30 € par
100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids (à l’excl. des mélanges)

25

2,5

0

2,5

C
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C,
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net, d’une teneur en sucres d’addition <= 30 % en poids (à
l’excl. des mélanges, ainsi que des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de
20098989
papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de
sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomates, de raisins,
y.c. les moûts, de pommes, dairelles et de poires)
20098996
20098997
2009899799
20098999
2009899994
2009899996
2009899999
200990

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

2,5

C

Jus de cerises, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des
25
2,5
0
2,5
C
jus contenant des sucres d’addition)
Jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou,
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles ou pitahayas],
25
2,5
0
2,5
C
non fermentés, sans addition d’alcool, d’une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l’excl. des mélanges, des
jus contenant des sucres d’addition)
Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion autres qu’en poudre (à l’exclusion
0
2,5de ceux
0 même
2,5 congelés: -|d'une
C valeur Brix supérieure ou égale à 10|mais
Jus d'abricots en poudre ne contenant pas de sucres d'addition
25
2,5
0
2,5
C
Jus de bleuet
0
2,5
0
2,5
Eau de coco -|non fermentée, -|sans addition d'alcool ou de sucre et -|en emballages
0
2,5
0
2,5
immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 20|litres
Jus de fruit d'une valeur Brix n'excédant pas 67, autres qu’en poudre ne contenant pas de sucres
( à0l’exclusion
0 d'addition
2,5
2,5 des jus de cerise, jus de fruits tropicaux et jus d’abricot)

Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisin) et de jus de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans
20099011 addition de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur <= 22 € par
100 kg poids net
Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans
20099019 addition de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à 20°C et dune valeur > 22 € par
100 kg poids net
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2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition dalcool, avec ou sans
20099039 addition de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix <= 67 à 20°C (à lexcl. des mélanges
dune valeur <= 18 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus dagrumes et de jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
Brix <= 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres daddition

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisin) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à
20099021
20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges de jus de pomme et de jus
de poire)
Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisin) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, avec ou sans addition de sucre ou dautres édulcorants, dune valeur Brix > 67 à
20099029
20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges de jus de pomme et de jus
de poire)
Mélanges de jus de pomme et de jus de poire, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
20099031 Brix <= 67 à 20°C, dune valeur <= 18 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition >
30% en poids

20099041

Mélanges de jus dagrumes et de jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
20099049 Brix <= 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges contenant des
sucres daddition)
Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisin) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net,
20099051
contenant des sucres daddition (à lexcl. des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi
que des mélanges de jus dagrumes et de jus dananas)
Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisin) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C et dune valeur > 30 € par 100 kg poids net (à lexcl.
20099059
des produits contenant des sucres daddition, des mélanges de jus de pomme et de jus de poire
ainsi que des mélanges de jus dagrumes et de jus dananas)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

> 30 ¤ par
kg poids net (à l'excl. des produits contenant des sucres d'ad
0 1002,5
2009905990 Mélanges de jus non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20°C et d'une0 valeur2,5
Mélanges de jus dagrumes et de jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
2,5
0
2,5
C
20099071 Brix <= 67 à 20°C, dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 25
30% en poids
Mélanges de jus dagrumes et de jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
2,5
0
2,5
C
20099073 Brix <= 67 à 20°C, dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition <= 25
30% en poids
Mélanges de jus dagrumes et de jus dananas, non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur
2,5
0
2,5
C
20099079 Brix <= 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges contenant des 25
sucres daddition)
Mélanges de jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins,
pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion,
20099092
caramboles et pitahayas], non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C,
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition > 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisins) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C, dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune
teneur en sucre daddition > 30% en poids (à lexcl. des mélanges de jus de pommes et de poires ou
20099094
des mélanges de jus dagrumes et dananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, de mangues,
de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier
[pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins,
pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion,
20099095
caramboles et pitahayas], non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C,
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune teneur en sucres daddition <= 30% en poids

25

2,5

0

2,5

C
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Mélanges de jus de fruits, y.c. les moûts de raisins, et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C, dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net et dune
teneur en sucre daddition <= 30% en poids (à lexcl. des mélanges de jus de pommes et de poires,
20099096
des mélanges de jus dagrumes et dananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, de mangues,
de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier
[pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de fruits tropicaux [goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins,
pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion,
20099097
caramboles et pitahayas], non fermentés, sans addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C et
dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à lexcl. des mélanges contenant des sucres daddition)

25

2,5

0

2,5

C

Mélanges de jus de fruits (y.c. les moûts de raisins) et de jus de légumes, non fermentés, sans
addition dalcool, dune valeur Brix <= 67 à 20°C et dune valeur <= 30 € par 100 kg poids net (à
lexcl. des mélanges contenant des sucres daddition, des mélanges de jus de pommes et de poires,
20099098
des mélanges de jus dagrumes et dananas ainsi que des mélanges de jus de goyaves, de mangues,
de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier
[pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas)

25

2,5

0

2,5

C

10

2,5

10

2,5

21

CHAPITRE 21 - PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à
2101 base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et
autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
210111 Extraits, essences et concentrés de café
21011100 Extraits, essences et concentrés de café
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

210112

DESIGNATION DES MARCHANDISES

21013011
21013019
21013091
21013099

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de
ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté

21012020 Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté
21012092 Préparations à base dextraits, dessences ou de concentrés de thé ou de maté
21012098 Préparations à base de thé ou de maté
210130

TAUX
OME

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de
café

21011292 Préparations à base dextraits, dessences ou de concentrés de café
21011298 Préparations à base de café
210120

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés
Chicorée torréfiée
Succédanés torréfiés du café (à lexcl. de la chicorée)
Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café (à lexcl. de la chicorée)

Levures, vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (à
l'excl. des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme
médicaments); poudres à lever préparées
210210 Levures vivantes
2102

21021010
21021031
21021039
21021090

Levures mères sélectionnées [levures de culture]
Levures de panification, séchées
Levures de panification (autres que séchées)
Levures vivantes (à lexcl. des levures mères sélectionnées et des levures de panification)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

210220

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

7
5

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

1,5

A

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'excl. des
micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments)

Levures mortes en tablettes, cubes ou présentations simil., ou bien en emballages immédiats dun
contenu net <= 1 kg
Levures mortes (à lexcl. des levures en tablettes, cubes ou présentations simil., ou bien en
21022019
emballages immédiats dun contenu net <= 1 kg)
Micro-organismes monocellulaires morts (à lexcl. des micro-organismes monocellulaires
21022090
conditionnés comme médicaments)
210230 Poudres à lever préparées
21023000 Poudres à lever préparées
21022011

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,
2103
composés; farine de moutarde et moutarde préparée
210310 Sauce de soja

21031000
210320
21032000
210330
21033010
21033090

Sauce de soja

Tomato ketchup et autres sauces tomates
Tomato ketchup et autres sauces tomates

Farine de moutarde et moutarde préparée
Farine de moutarde (sauf préparée)
Moutarde préparée

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,
210390 composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces
tomates, de la farine de moutarde et de la moutarde préparée)
21039010 Chutney de mangue liquide
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Amers aromatiques, dun titre alcoométrique volumique >= 44,2% vol mais <= 49,2% vol et
21039030 contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane, dépices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre
et présentés en récipients dune contenance <= 0,5 l
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à lexcl.
21039090 de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide
ainsi que des amers aromatiques du n° 2103 90 30)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

5

2,5

0

1,5

A

0

1,5

0

1,5

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en
un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que
2104
viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu
<= 250 g
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons
210410
préparés

21041000 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un
mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que
210420 viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme
aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu
<= 250 g
Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement
homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits,
21042000
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques,
en récipients dun contenu <= 250 g
2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao
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IMPORTATION

CODE DU SH

210500

DESIGNATION DES MARCHANDISES

21050099 Glaces de consommation dune teneur en poids de matières grasses provenant du lait >= 7%
2106

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

0

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20
20
20

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

B
B
B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations alimentaires, n.d.a.
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, ne contenant pas de matières
grasses provenant du lait, de saccharose, disoglucose, de glucose, damidon ou de fécule ou
21061020
contenant en poids < 1,5% de matières grasses provenant du lait, < 5% de saccharose ou
disoglucose, < 5% de glucose ou damidon ou de fécule
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids 1,5% de
21061080 matières grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou disoglucose, 5% de glucose ou damidon
ou de fécule
210690 Préparations alimentaires, n.d.a.
21069020

TAUX
OME

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Glaces de consommation, même contenant du cacao, ne contenant pas ou contenant en poids <
21050010
3% de matières grasses provenant du lait
Glaces de consommation dune teneur en poids de matières grasses provenant du lait >= 3%, mais
21050091
< 7%

210610

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons, ayant un
titre alcoométrique acquis > 0,5% vol (à lexcl. de celles à base de substances odoriférantes)

21069030 Sirop disoglucose, aromatisé ou additionné de colorants
21069051 Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants
21069055 Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à lexcl. des sirops disoglucose, de
21069059
lactose, de glucose ou de maltodextrine)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations alimentaires, n.d.a., ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de
saccharose, disoglucose, de glucose, damidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5% de
21069092
matières grasses provenant du lait, < 5% de saccharose ou disoglucose, < 5% de glucose, damidon
ou de fécule

10

2,5

0

2,5

B

21069098

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières grasses provenant du lait,
5% de saccharose ou disoglucose, 5% de glucose ou damidon ou de fécule

10

2,5

0

2,5

B

22

CHAPITRE 22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET
VINAIGRES

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
2201 non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et
neige
Eaux minérales et eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres
220110
édulcorants ni aromatisées
Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou dautres édulcorants ni aromatisées, sans
dioxyde de carbone
Eaux minérales naturelles, non additionnées de sucre ou dautres édulcorants ni aromatisées, avec
22011019
dioxyde de carbone
Eaux minérales artificielles, non additionnées de sucre ou dautres édulcorants ni aromatisées, y.c.
22011090
les eaux gazéifiées
22011011

Eaux, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées (à
220190 l'excl. des eaux minérales, des eaux gazéifiées, de l'eau de mer ainsi que des
eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); glace et neige
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

1,5

0

1,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Boissons à base de soja dune teneur en poids de protéines inférieure à 2,8%; boissons à base de
fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12

20

2,5

0

2,5

B

Boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des n° 0401 à 0404 ou de matières grasses
provenant des produits des n° 0401 à 0404 (à lexcl. des eaux, des jus de fruits ou de légumes, de
22029919
la bière sans alcool, des boissons à base de soja ainsi que des boissons à base de fruits à coques
du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12)

20

2,5

0

2,5

B

Eaux, non additionnées de sucre ou dautres édulcorants ni aromatisées (à lexcl. des eaux
22019000 minérales, des eaux gazéifiées, de leau de mer ainsi que des eaux distillées, de conductibilité ou
de même degré de pureté); glace et neige

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
2202 d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques (à
l'excl. des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait)
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
220210 d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en
tant que boissons
22021000

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou dautres édulcorants
ou aromatisées, directement consommables en létat en tant que boissons

220290

Boissons non alcooliques (à l'excl. des eaux, des jus de fruits ou de légumes
ainsi que du lait)

22029100 Bière sans alcool
220299

Boissons non alcooliques (à l'excl. des eaux, des jus de fruits ou de légumes
ainsi que de la bière sans alcool)

22029911 Boissons à base de soja dune teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8%
22029915
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Boissons non alcooliques n.d.a., dune teneur en poids de matières grasses provenant des produits
des n° 0401 à 0404 inférieure à 0,2%
Boissons non alcooliques n.d.a., dune teneur en poids de matières grasses provenant des produits
22029995
des n° 0401 à 0404 égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2%
Boissons non alcooliques n.d.a., dune teneur en poids de matières grasses provenant des produits
22029999
des n° 0401 à 0404 égale ou supérieure à 2%
2203 Bières de malt
22029991

220300 Bières de malt
22030001 Bières de malt, présentées dans des bouteilles dune contenance <= 10 l
Bières de malt, en récipients dune contenance <= 10 l (à lexcl. des bières présentées dans des
22030009
bouteilles)
22030010 Bières de malt, en récipients dune contenance > 10 l
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool; moûts de raisins,
partiellement fermentés et d'un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol, ou
2204
moûts de raisins, additionnés d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis >
0,5% vol
220410 Vins mousseux produits à partir de raisins frais

22041011
22041013
22041015
22041091
22041093
22041094
22041096
22041098

Champagne, avec AOP
Cava, avec AOP
Prosecco, avec AOP
Asti spumante, avec AOP
Vins mousseux produits à partir de raisins frais avec une appellation d’origine protégée «AOP» (à
l’exclusion de l’Asti spumante, du Champagne, du Cava et du Prosecco)
Vins mousseux produits à partir de raisins frais bénéficiant dune indication géographique
protégée (IGP)
Vins de cépages mousseux produits à partir de raisins frais, sans AOP et IGP
Vins mousseux produits à partir de raisins frais (à lexcl. de vins de cépages)
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Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance <= 2 l; vins
22042106 autrement présentés, en récipients dune contenance <= 2 l et ayant, à la température de 20°C,
une surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à lexcl. des vins
mousseux), avec appellation dorigine protégée (AOP)

30

2,5

2

2,5

C

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance <= 2 l; vins
22042107 autrement présentés, en récipients dune contenance <= 2 l et ayant, à la température de 20°C,
une surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à lexcl. des vins
mousseux), avec indication géographique protégée (IGP)

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

220421

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool (à l'excl. des vins mousseux);
moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition
d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance <= 2 l; vins
22042108 autrement présentés, en récipients dune contenance <= 2 l et ayant, à la température de 20°C,
une surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à lexcl. des vins
mousseux), de cépages sans AOP ou IGP
Autres vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées
par un bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance <= 2 l; vins
22042109 autrement présentés, en récipients dune contenance <= 2 l et ayant, à la température de 20°C,
une surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à lexcl. des vins
mousseux et vins de cépages)
Vins blancs dAlsace, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
22042111
15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
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22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vins blancs de Bordeaux, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Bourgogne, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs du Val de Loire, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Moselle [Mosel], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs du Palatinat [Pfalz], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Hesse rhénane [Rheinhessen], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)

22042123

Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients dune contenance <=
2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)

22042124

Vins blancs du Latium [Lazio], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Toscane [Toscana], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs du Trentin [Trentino], du Haut-Adige [Alto Adige] et du Frioul [Friuli], en récipients
dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins
mousseux et pétillants)
Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Sicile [Sicilia], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)

22042126
22042127
22042128
22042131
22042132

Vins blancs de qualité dits "Vinho Verde", produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
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2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C
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2,5
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2,5

2

2,5
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30

2,5

2

2,5

C

Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, du Vinho Verde et des
22042138 vins dAlsace, de Bordeaux, de Bourgogne, du Val de Loire, de Moselle, du Palatinat, de Hesse
rhénane, de Tokaj, du Latium, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, du Frioul, de Vénétie, de
Sicile, de Penedés, de la Rioja et de Valencia)

30

2,5

2

2,5

C

22042142

Vins de Bordeaux, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042143

Vins de Bourgogne, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042144

Vins du Beaujolais, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042146

Vins de la Vallée du Rhône, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042147

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

Vins blancs de Penedés, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de la Rioja, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
22042136
<= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
Vins blancs de Valencia, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
22042137
<= 15% vol, avec AOP (sauf vins mousseux et pétillants)
22042134
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22042148

Vins du Val de Loire, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042161

Vins de Sicile [Sicilia], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042162

Vins du Piémont [Piemonte], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042166

Vins de Toscane [Toscana], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

Vins du Trentin [Trentino] et du Haut-Adige [Alto Adige], en récipients dune contenance <= 2 l,
22042167 ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins
pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

Vins de Vénétie [Veneto], en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

Vins du Dão, de la Bairrada et du Douro, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
22042169 alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des
vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042171

Vins de Navarra, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042174

Vins de Penedés, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042168
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22042176

Vins de la Rioja, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 15%
vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042177

Vins de Valdepeñas, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de
22042178 Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val
de Loire, du Piémont, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, de Vénétie, du Dão, de la Barraida,
du Douro, de Navarra, de Penedés, de la Rioja et de Valdepeñas)

30

2,5

2

2,5

C

22042179

Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

2

2,5

C

22042180

Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)

30

2,5

2

2,5

C

22042181

Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

Vins de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant
22042182 un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins
blancs)
Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique
22042183 acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins
de cépages)
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Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
22042184 <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, des vins de cépages
et des vins blancs)
Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
22042185
alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vins de Xérès, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15%
22042186
vol, avec AOP ou IGP
Vin de Marsala, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15%
22042187
vol, avec AOP ou IGP
Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
22042188
alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vin de Porto, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15% vol,
22042189
avec AOP ou IGP
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis
22042190 > 15% vol, avec AOP ou IGP (à lexcl. des vins de Porto, de Samos, de muscat de Lemnos, de
Marsala, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)
Vins sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre
22042191
alcoométrique acquis > 15% vol
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, avec AOP ou IGP (à lexcl.
22042193
des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l, avec AOP ou IGP (à lexcl. des
22042194
vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance <=
22042195
2 l (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l (à
22042196
lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. des vins
22042197
mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins de cépages)
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2
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2,5

2

2,5

C
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2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C

30

2,5

2

2,5

C
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

2

2,5

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance > 2 l mais <= 10 l ;
22042210 vins autrement présentés, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant, à la
température de 20°C, une surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3
bar (à lexcl. des vins mousseux)

20

2,5

20

2,5

22042222

Vins de Bordeaux, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042223

Vins de Bourgogne, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042224

Vins du Beaujolais, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042226

Vins de la Vallée du Rhône, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042227

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042198

Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. des vins mousseux, des
vins pétillants, des vins AOP et IGP, des vins de cépages et des vins blancs)

C

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la
220422 fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients
d'une contenance > 2 l mais <= 10 litres (à l'excl. des vins mousseux)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

22042228

Vins du Val de Loire, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042232

Vins du Piémont (Piemonte), en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

22042233

Vins de Tokaj, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

22042238

22042278

22042279
22042280
22042281
22042282

Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des
vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon,
du Val de Loire, du Piémont et de Tokaj)
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des
vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône, du
Languedoc-Roussillon, du Val de Loire, du Piémont et de Tokaj)
Vins blancs de raisins frais, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux et des vins
pétillants)
Vins de raisins frais, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un
titre alcoométrique acquis <= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et
des vins blancs)
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l
mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux et des vins
pétillants)
Vins de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <=
10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants
et des vins blancs)
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Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
22042283 alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et
IGP, et des vins de cépages)
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
22042284 alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et
IGP, des vins de cépages et des vins blancs)
Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un
22042285
titre alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vin de Xérès, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre alcoométrique
22042286
acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un
22042288
titre alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant un titre
22042290 alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP (à lexcl. des vins de Madère, de Xérès, de
Samos, de muscat de Lemnos, ainsi que du moscatel de Setúbal)
Vins sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, ayant
22042291
un titre alcoométrique acquis > 15% vol
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, avec AOP ou
22042293
IGP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l, avec AOP ou IGP (à
22042294
lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2
22042295
l mais <= 10 l (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais
22042296
<= 10 l, (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l (à lexcl. des
22042297
vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins de cépages)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5
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22042298

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 2 l mais <= 10 l (à lexcl. des vins
mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, des vins de cépages et des vins blancs)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la
220429 fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients
d'une contenance > 2 l (à l'excl. des vins mousseux)
22042910

22042922
22042923
22042924

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon champignon maintenu à laide dattaches ou de liens, dune contenance > 10 l; vins
autrement présentés, en récipients dune contenance > 10 l, ayant, à la température de 20°C, une
surpression due à lanhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à lexcl. des vins
mousseux)
Vins de Bordeaux, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins de Bourgogne, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins du Beaujolais, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

22042926

Vins de la Vallée du Rhône, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5

22042927

Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5

22042928

Vins du Val de Loire, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis <=
15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5

22042932

Vins du Piémont (Piemonte), en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

Vins blancs de raisins frais, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis <= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5

Vins de raisins frais, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre
22042980 alcoométrique acquis <= 15% vol, avec IGP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des
vins blancs)

30

2,5

30

2,5

Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l,
ayant un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de
22042938
Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val
de Loire et du Piémont)
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis
<= 15% vol, avec AOP (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de
22042978
Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, de la Vallée du Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val
de Loire et du Piémont)
22042979

22042981

Vins de cépages sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant
22042982 un titre alcoométrique acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins
blancs)
Vins blancs produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique
22042983 acquis <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins
de cépages)
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis
22042984 <= 15% vol (à lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, des vins de cépages
et des vins blancs)
Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre
22042985
alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
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22042986
22042988
22042990
22042991
22042993
22042994
22042995
22042996
22042997
22042998

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vins de Xérès, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15%
vol, avec AOP ou IGP
Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15% vol, avec AOP ou IGP
Vins produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre alcoométrique acquis
> 15% vol, avec AOP ou IGP (à lexcl. des vins de Samos, de muscat de Lemnos, de Madère et de
Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal)
Vins sans AOP et IGP, produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, ayant un titre
alcoométrique acquis > 15% vol
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, avec AOP ou IGP (à lexcl.
des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, avec AOP ou IGP (à lexcl. des
vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance >
10 l (à lexcl. des vins mousseux et des vins pétillants)
Vins de cépages sans AOP et IGP, non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l, (à
lexcl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins blancs)
Vins blancs non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l (à lexcl. des vins
mousseux, des vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins de cépages)
Vins non produits dans lUE, en récipients dune contenance > 10 l (à lexcl. des vins mousseux, des
vins pétillants, des vins AOP et IGP, des vins de cépages et des vins blancs)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

20

2,5

20

2,5

Moûts de raisins, partiellement fermentés, ayant un titre alcoométrique acquis
220430 > 0,5% vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée
ou arrêtée par addition d'alcool)
Moûts de raisins, partiellement fermentés, même mutés autrement quà lalcool, ayant un titre
22043010 alcoométrique acquis > 1% vol (à lexcl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par
addition dalcool)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à laide de plantes ou de substances
22051010 aromatiques, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 18%
vol

30

2,5

0

2,5

C

22051090

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à laide de plantes ou de substances
aromatiques, en récipients dune contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18% vol

30

2,5

0

2,5

C

220590

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de
substances aromatiques, en récipients d'une contenance > 2 l

22043092

22043094

22043096

22043098

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent
chapitre, dune masse volumique <= 1,33 g/cm³ à 20°C et ayant un titre alcoométrique acquis >
0,5% vol, mais <= 1% vol (à lexcl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par
addition dalcool)
Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, dune masse volumique <= 1,33 g/cm³ à 20°C et
ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol mais <= 1% vol (à lexcl. des moûts de raisins dont la
fermentation a été arrêtée par addition dalcool)
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent
chapitre, dune masse volumique > 1,33 g/cm³ à 20°C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1%
vol mais > 0,5% vol (à lexcl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition
dalcool)
Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol
mais <= 1% vol (à lexcl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition
dalcool)

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de
substances aromatiques
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de
220510
substances aromatiques, en récipients d'une contenance <= 2 l
2205

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

296

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

404

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

22059010

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à laide de plantes ou de substances
aromatiques, en récipients dune contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 18% vol

30

2,5

0

2,5

C

22059090

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à laide de plantes ou de substances
aromatiques, en récipients dune contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18% vol

30

2,5

0

2,5

C

22060010 Piquette, obtenue par la fermentation des marcs de raisins
22060031 Cidre et poiré, mousseux

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Hydromel, saké et autres boissons fermentées, mousseux, n.d.a.; mélanges de boissons
22060039 fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, mousseux, n.d.a.
(sauf bière, vin de raisins frais, moûts de raisins, piquette et vins de pommes et de poires)

10

2,5

10

2,5

22060051 Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients dune contenance <= 2 l

10

2,5

10

2,5

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées; mélanges de boissons
fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non
2206 alcooliques, n.d.a. (à l'excl. de la bière, des vins de raisins frais, des moûts de
raisins ainsi que des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide
de plantes ou de substances aromatiques)
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées; mélanges de boissons
fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non
220600 alcooliques, n.d.a. (à l'excl. de la bière, des vins de raisins frais, des moûts de
raisins ainsi que des vermouths préparés à l'aide de plantes ou de substances
aromatiques)
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Hydromel, saké et autres boissons fermentées, non mousseux, présentés en récipients dune
contenance <= 2 l, n.d.a.; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées
22060059 et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en récipients dune contenance <= 2 l,
n.d.a. (sauf vins de raisins frais, moûts de raisins, vermouth et autres vins de raisins frais, préparés
à laide de plantes ou de substances aromatiques, piquette et vins de pommes et de poires)

10

2,5

10

2,5

22060081 Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients dune contenance > 2 l

10

2,5

10

2,5

Hydromel, saké et autres boissons fermentées, non mousseux, présentés en récipients dune
contenance > 2 l, n.d.a.; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et
22060089 de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en récipients dune contenance > 2 l, n.d.a.
(sauf vins de raisins frais, moûts de raisins, vermouth et autres vins de raisins frais, préparés à
laide de plantes ou de substances aromatiques, piquette et vins de pommes et de poires)

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

30

2,5

30

2,5

2207
220710

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol;
alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol

22071000 Alcool éthylique non dénaturé dun titre alcoométrique volumique >= 80% vol
220720 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
22072000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol;
2208 eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses (à l'excl. des préparations
alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons)
220820 Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins
22082012 Cognac, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
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22082014 Armagnac, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22082016 Brandy de Jerez présentées en récipients d'une contenance <=2 l:
Brandy/Weinbrand, présenté en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion du brandy de
22082018
Jerez et de l’armagnac)
Eaux-de-vie de vin, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l’exclusion du cognac, de
22082019
l’armagnac et du brandy/Weinbrand)
22082026 Grappa, présentée en récipients dune contenance <= 2 l
22082027 Brandy de Jerez, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
Eau-de-vie de marc de raisins, présentée en récipients d’une contenance ≤ 2 l (à l'exclusion de la
22082028
Grappa)
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl.
22082029
du cognac, de larmagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)
22082040 Distillat brut, présenté en récipients dune contenance > 2 l
22082062 Cognac, présenté en récipients dune contenance > 2 l
22082064 Armagnac, présenté en récipients dune contenance > 2 l
22082066 Brandy / Weinbrand, présentées en récipients d'une contenance > 2 l
Eau-de-vie de vin présentées en récipients d'une contenance > 2 l (incluant l’armagnac, à
22082069
l'exclusion des cognac et du brandy / Weinbrand)
22082086 Grappa, présentée en récipients dune contenance > 2 l
22082087 Brandy de Jerez, présenté en récipients dune contenance > 2 l
Eau-de-vie de marc de raisins présentée en récipients d'une contenance > 2 l (à l'exclusion de la
22082088
Grappa)
22082089

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl.
du distillat brut ainsi que du cognac, de larmagnac, de la grappa et du brandy de Jerez)

220830 Whiskies
22083011 Whisky bourbon, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22083019 Whisky bourbon, présenté en récipients dune contenance > 2 l
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TAUX
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30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5
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22083030 Whisky écossais [Scotch whisky] single malt

30

2,5

30

2,5

22083041 Whisky écossais [Scotch whisky] blended malt, présenté en récipients dune contenance <= 2 l

30

2,5

30

2,5

22083049 Whisky écossais [Scotch whisky] blended malt, présenté en récipients dune contenance > 2 l

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

22083061
22083069
22083071
22083079
22083082
22083088

Single-grain et blended-grain whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients dune
contenance <= 2 l
Single-grain et blended-grain whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients dune
contenance < 2 l
Whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. du whisky
single malt, du whisky blended malt, du whisky single-grain et blended-grain)
Whisky écossais [Scotch whisky], présenté en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. du whisky
single malt, du whisky blended malt, du whisky single-grain et blended-grain)
Whisky, présenté en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. du whisky bourbon et du whisky
écossais [Scotch whisky])
Whisky, présenté en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. du whisky bourbon et du whisky
écossais [Scotch whisky])

220840

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de
produits de cannes à sucre

22084011

Rhum dune teneur en substances volatiles (autres que lalcool éthylique et méthylique) >= 225
g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%", présenté en récipients dune contenance <= 2 l

20

2,5

0

2,5

B

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de
cannes à sucre, dune valeur > 7,9 €/l dalcool pur, présentés en récipients dune contenance <= 2 l
22084031
(à lexcl. du rhum dune teneur en substances volatiles [autres que lalcool éthylique et méthylique]
>= 225 g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%")

20

2,5

0

2,5

B
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Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de
cannes à sucre, dune valeur <= 7,9 €/l dalcool pur, présentés en récipients dune contenance <= 2 l
22084039
(à lexcl. du rhum dune teneur en substances volatiles [autres que lalcool éthylique et méthylique]
>= 225 g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%")

20

2,5

0

2,5

B

Rhum dune teneur en substances volatiles (autres que lalcool éthylique et méthylique) >= 225
g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%", présenté en récipients dune contenance > 2 l

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

30
30
30
30

2,5
2,5
2,5
2,5

40

2,5

40

2,5

40

2,5

40

2,5

40

2,5

40

2,5

22084051

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de
cannes à sucre, dune valeur > 2 €/l dalcool pur, présentés en récipients dune contenance > 2 l (à
22084091
lexcl. du rhum dune teneur en substances volatiles [autres que lalcool éthylique et méthylique] >=
225 g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%")
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de
cannes à sucre, dune valeur <= 2 €/l dalcool pur, présentés en récipients dune contenance > 2 l (à
22084099
lexcl. du rhum dune teneur en substances volatiles [autres que lalcool éthylique et méthylique] >=
225 g/hl dalcool pur "avec une tolérance de 10%")
220850 Gin et genièvre
22085011 Gin, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22085019 Gin, présenté en récipients dune contenance > 2 l
22085091 Genièvre, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22085099 Genièvre, présenté en récipients dune contenance > 2 l
220860 Vodka
Vodka, dun titre alcoométrique volumique <= 45,4% vol, présentée en récipients dune
22086011
contenance <= 2 l
Vodka dun titre alcoométrique volumique <= 45,4% vol, présentée en récipients dune contenance
22086019
>2l
Vodka, dun titre alcoométrique volumique > 45,4% vol, présentée en récipients dune contenance
22086091
<= 2 l

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

301

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

409

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

40

2,5

40

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

22089011 Arak, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22089019 Arak, présenté en récipients dune contenance > 2 l

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

22089033 Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients dune contenance <= 2 l

30

2,5

30

2,5

22089038 Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients dune contenance > 2 l

30

2,5

30

2,5

22089041 Ouzo, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
22089045 Calvados, présenté en récipients dune contenance <= 2 l
Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. du calvados et des
22089048
eaux-de-vie de prunes, de poires et de cerises)
22089054 Tequila, présentée en récipients dune contenance <= 2 l
Eaux-de-vie, présentées en récipients dune contenance <= 2 l (à lexclusion des eaux-de-vie de vin
ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation
22089056
après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin, du genièvre, de larak, de la vodka, des
liqueurs, de louzo, des eaux-de-vie de fruit et de la tequila)

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

22086099

Vodka, dun titre alcoométrique volumique > 45,4% vol, présentée en récipients dune contenance
>2l

220870 Liqueurs
22087010 Liqueurs, présentées en récipients dune contenance <= 2 l
22087090 Liqueurs, présentées en récipients dune contenance > 2 l

Alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol, non dénaturé;
eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses (à l'excl. des eaux-de-vie de vin ou
de marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la
220890
distillation après fermentation de produits de cannes à sucre, du gin, du
genièvre, de la vodka, des liqueurs ainsi que des préparations alcooliques
composées des types utilisés pour la fabrication des boissons)
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22089069
22089071
22089075
22089077
22089078
22089091
22089099
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Boissons spiritueuses, présentées en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. de louzo, des eauxde-vie et des liqueurs)
Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. des eaux-de-vie de
prunes, de poires ou de cerises)
Tequila, présentée en récipients dune contenance > 2 l
Eaux-de-vie, présentées en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. des eaux-de-vie de vin ou de
marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation après
fermentation de produits de cannes à sucre, du gin, du genièvre, de larak, de la vodka, des
liqueurs, de louzo, de la tequila et des eaux-de-vie de fruits)
Boissons spiritueuses, présentées en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. des eaux-de-vie,
des liqueurs et de louzo)
Alcool éthylique non dénaturé, dun titre alcoométrique volumique < 80% vol, présenté en
récipients dune contenance <= 2 l
Alcool éthylique non dénaturé, dun titre alcoométrique volumique < 80% vol, présenté en
récipients dune contenance > 2 l

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

5
7

2,5
2,5

5
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir
d'acide acétique
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir
220900
d'acide acétique
2209

22090011 Vinaigres de vin, comestibles, présentés en récipients dune contenance <= 2 l
22090019 Vinaigres de vin, comestibles, présentés en récipients dune contenance > 2 l
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir dacide acétique,
22090091
présentés en récipients dune contenance <= 2 l (à lexcl. des vinaigres de vin)
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir dacide acétique,
22090099
présentés en récipients dune contenance > 2 l (à lexcl. des vinaigres de vin)
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23

2301
230110
23011000
230120

23012000

2302
230210
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TAUX
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OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 23 - RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de
poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques,
impropres à l'alimentation humaine; cretons
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats,
impropres à l'alimentation humaine; cretons
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou dabats,
impropres à lalimentation humaine; cretons
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à
l'alimentation humaine
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou dautres invertébrés aquatiques, impropres à
lalimentation humaine
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des
légumineuses
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du maïs
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

23021010

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du
criblage, de la mouture ou dautres traitements de maïs dune teneur en amidon
<= 35% en poids

7

2,5

7

2,5

23021090

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou dautres traitements de maïs dune teneur en amidon > 35% en poids

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du froment
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du
criblage, de la mouture ou dautres traitements de froments dune teneur en
amidon <= 28% en poids et dont la proportion de produit passant à travers un
23023010
tamis dune largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10% en poids ou, en cas
contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres,
calculée sur la matière sèche, >= 1,5% en poids
230230

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou dautres traitements du froment (sauf ceux dune teneur en amidon <= 28% en poids
23023090 et dont la proportion de produit passant à travers un tamis dune largeur de mailles de 0,2 mm est
<= 10% en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en
cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5% en poids)

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
230240 du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'excl. du
maïs ou du froment)
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du
23024002 criblage, de la mouture ou dautres traitements de riz dune teneur en amidon <=
35% en poids
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou dautres traitements de riz dune teneur en amidon > 35% en poids

7

2,5

7

2,5

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou dautres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment) dune teneur en amidon
23024010 <= 28% en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis dune largeur de
mailles de 0,2 mm est <= 10% en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le
tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5% en poids

7

2,5

7

2,5

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou dautres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment et à lexcl. des produits
23024090 dune teneur en amidon <= 28% en poids et dont la proportion de produit passant à travers un
tamis dune largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10% en poids ou, en cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5% en poids)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

23024008

230250
23025000
2303
230310
23031011
23031019

Résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture
ou d'autres traitements des légumineuses
Résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou
dautres traitements des légumineuses
Résidus d'amidonnerie et résidus simil., pulpes de betteraves, bagasses de
cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie
ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
Résidus d'amidonnerie et résidus simil.
Résidus de lamidonnerie du maïs, dune teneur en protéines, calculée sur la
matière sèche, > 40% en poids (à lexcl. des eaux de trempe concentrées)
Résidus de lamidonnerie du maïs, dune teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, <= 40%
en poids (à lexcl. des eaux de trempe concentrées)
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23031090 Résidus de lamidonnerie et résidus simil. (à lexcl. des résidus de lamidonnerie du maïs)
230320
23032010

23033000
2304
230400
23040000
2305
230500
23050000

2306

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
Pulpes de betteraves

23032090 Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie (à lexcl. des pulpes de betteraves)
230330

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction de lhuile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction de lhuile darachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales (à l'excl. des tourteaux et
autres résidus solides de l'extraction des huiles de soja et d'arachide)
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230610
23061000
230620
23062000
230630
23063000

230641

23064100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de coton
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de coton
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de lin
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de lin
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de tournesol
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de tournesol
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza à faible
teneur en acide érucique 'fournissant une huile fixe dont la teneur en acide
érucique est < 2% et
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de navette ou de colza à faible
teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide
érucique est < 2% et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de
glucosinolates"
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza d'une
230649
teneur élevée en acide érucique 'fournissant une huile fixe dont la teneur en
acide érucique est >= 2
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de navette ou de colza dune teneur
23064900 élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide
érucique est >= 2% et un composant solide qui contient >= 30 micromoles/g de
glucosinolates"
230650

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah

23065000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah

230660

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix ou d'amandes de palmiste

23066000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de noix ou damandes de palmiste
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TAUX
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2
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2
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2
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2
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2
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales (à l'excl. des tourteaux et
230690 autres résidus solides de l'extraction des graisses ou huiles de soja, d'arachide,
de coton, de lin, de tournesol, de graines de navette ou de colza, de noix de
coco ou de coprah, de noix ou d'amandes de palmiste)
23069005

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de
pellets, de lextraction des graisses ou huiles de germes de maïs

Grignons dolives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
lextraction de lhuile dolive, ayant une teneur en poids dhuile dolive <= 3%
Grignons dolives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
23069019
lextraction de lhuile dolive, ayant une teneur en poids dhuile dolive > 3%
23069011

Tourteaux et autres résidus solides, mêmes broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de
lextraction de graisses ou huiles végétales (à lexcl. des tourteaux et autres résidus solides de
23069090 lextraction des graisses ou huiles de coton, de lin, de tournesol, de graines de navette ou de colza,
de noix de coco ou de coprah, de noix ou damandes de palmiste, de germes de maïs ainsi que de
lextraction de lhuile dolive, de lhuile de soja et de lhuile darachide)
2307

Lies de vin; tartre brut
230700 Lies de vin; tartre brut
Lies de vin, dun titre alcoométrique total <= 7,9% mas et dune teneur en matière
23070011
sèche >= 25% en poids
Lies de vin (à lexcl. des produits dun titre alcoométrique total <= 7,9% mas et dune teneur en
matière sèche >= 25% en poids)
23070090 Tartre brut
23070019
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés
23080011 pour lalimentation des animaux, ayant un titre alcoométrique total <= 4,3% mas
et une teneur en matière sèche >= 40% en poids

2

2,5

2

2,5

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour lalimentation
23080019 des animaux (à lexcl. des produits ayant un titre alcoométrique total <= 4,3% mas et une teneur
en matière sèche >= 40% en poids)

2

2,5

2

2,5

Glands de chêne et marrons dInde ainsi que marcs de fruits, même agglomérés sous forme de
pellets, des types utilisés pour lalimentation des animaux (à lexcl. des marcs de raisins)

2

2,5

2

2,5

Tiges de maïs, feuilles de maïs, pelures de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous23080090 produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour lalimentation
des animaux, n.d.a. (à lexcl. des glands de chêne, des marrons dInde et des marcs de fruits)

2

2,5

2

2,5

2308

Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets,
résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets,
des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.d.a.

230800

Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets,
résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets,
des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.d.a.

23080040

2309
230910

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
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Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de
23091011
maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou
contenant en poids <= 10% damidon ou de fécule et < 10% de produits laitiers
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon
23091013
ni fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de produits laitiers >= 10%, mais
< 50%
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon
23091015
ni fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de produits laitiers >= 50%, mais
< 75%
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
23091019 sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon
ni fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de produits laitiers >= 75%
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
23091031
damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant
< 10% en poids
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
23091033
damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, et dune teneur en poids de produits laitiers >= 10%,
mais < 50%
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
23091039 sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, et dune teneur en poids de produits laitiers >= 50%

15

2,5

0

1,5

B

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
23091051
damidon ou de fécule > 30%, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10% en
poids

15

2,5

0

1,5

B

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
23091053 sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
damidon ou de fécule > 30% et dune teneur en poids de produits laitiers >= 10%, mais < 50%

15

2,5

0

1,5

B

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du
23091059 sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur en poids
damidon ou de fécule > 30% et dune teneur en poids de produits laitiers >= 50%

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou
23091070 fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, mais contenant
des produits laitiers
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou
23091090 fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits
laitiers
230990

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (à l'excl. des
aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

23099010

Produits dits solubles de poissons ou de mammifères marins, destinés à
compléter les aliments produits à la ferme
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Résidus de lamidonnerie de maïs visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre, des types
23099020 utilisés pour lalimentation des animaux (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés
pour la vente au détail)
Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne
23099031 contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou contenant en poids <= 10% damidon ou de
fécule et < 10% de produits laitiers (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la
vente au détail)
Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne
23099033 contenant ni amidon ou fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de
produits laitiers >= 10%, mais < 50% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour
la vente au détail)
Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne
23099035 contenant ni amidon ou fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de
produits laitiers >= 50%, mais < 75% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour
la vente au détail)
Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne
23099039 contenant ni amidon ou fécule ou en contenant <= 10% en poids, dune teneur en poids de
produits laitiers >= 75% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au
détail)
Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099041 en poids damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, ne contenant pas de produits laitiers ou en
contenant < 10% en poids (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente
au détail)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

314

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

422

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099043 en poids damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, et dune teneur en poids de produits laitiers
>= 10%, mais < 50% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au
détail)

15

2,5

0

1,5

B

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099049
en poids damidon ou de fécule > 10%, mais <= 30%, et dune teneur en poids de produits laitiers
>= 50% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

15

2,5

0

1,5

B

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099051
en poids damidon ou de fécule > 30%, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant <
10% en poids (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

15

2,5

0

1,5

B

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099053
en poids damidon ou de fécule > 30% et dune teneur en poids de produits laitiers >= 10%, mais <
50% (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

15

2,5

0

1,5

B

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, contenant
du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, dune teneur
23099059
en poids damidon ou de fécule > 30% et dune teneur en poids de produits laitiers >= 50% (à lexcl.
des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)

15

2,5

0

1,5

B

Préparations, y.c. les prémélanges, des types utilisés pour lalimentation des animaux, ne
contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de
23099070
maltodextrine, mais contenant des produits laitiers (à lexcl. des aliments pour chiens ou chats
conditionnés pour la vente au détail)

15

2,5

0

1,5

B
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AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

23099091 Pulpes de betteraves mélassées

15

2,5

0

1,5

B

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou
fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits
23099096 laitiers (à l’excl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail, produits
dits [solubles] de poissons ou de mammifères marins, résidus de l’amidonnerie de maïs visés à la
note complémentaire 5 du chapitre 23, pulpes de betteraves mélassées et prémélanges)

19

2,5

0

1,5

B

ni glucose
ou
0
2,5
0 sirop
2,5de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni pro
2309909631 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule,
ni glucose
ou
0
2,5
0 sirop
2,5de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni pro
2309909639 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule,
24

CHAPITRE 24 - TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC
FABRIQUÉS

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
240110 Tabacs non écotés
24011035 Tabacs light air cured, non écotés

24011060 Tabacs sun cured du type oriental, non écotés
24011070 Tabacs dark air cured, non écotés
24011085 Tabacs flue cured, non écotés
Tabacs, non écotés (à lexcl. des tabacs light air cured, sun cured du type oriental, dark air cured et
24011095
flue cured)
240120
24012035

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tabacs partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés
Tabacs light air cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement
travaillés

Tabacs sun cured, du type oriental, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement
travaillés
24012070 Tabacs dark air cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés
24012060
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

24012085 Tabacs flue cured, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés
Tabacs, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés (à lexcl. des tabacs flue
24012095
cured, light air cured, fire cured, dark air cured et sun cured du type oriental)
240130 Déchets de tabac

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

24013000

7

2,5

7

2,5

50

2,5

50

2,5

24022010
24022090 Cigarettes contenant du tabac (à lexcl. des cigarettes contenant des girofles)
240290 Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés du tabac

50
50

2,5
2,5

50
50

2,5
2,5

24029000

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

2402
240210
24021000
240220

2403
240311
24031100
240319

Déchets de tabac
Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac
Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac
Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac
Cigarettes contenant du tabac
Cigarettes contenant du tabac et des girofles

Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés du tabac
Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs 'homogénéisés' ou
'reconstitués'; extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y.c. ceux à bouts
coupés, cigarillos et cigarettes)
Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de souspositions)
Tabac pour pipe à eau (à lexcl. des produits sans tabac; voir la note 1 de souspositions)
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
(à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

24031910

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion,
en emballages immédiats d’un contenu net <= 500 g (à lexcl. du tabac pour pipe
à eau contenant du tabac)

50

2,5

50

2,5

24031990

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, en emballages
immédiats d’un contenu net > 500 g (à lexcl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

50

2,5

Tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', obtenus par agglomération de
particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac
Tabacs homogénéisés ou reconstitués, obtenus par agglomération de particules
24039100
provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac
Tabac à mâcher, tabac à priser et autres tabacs et succédanés de tabac,
fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y.c. ceux à bouts
coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés
240399
de tabac en toute proportion, tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', la
nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir
d'extraits ou sauces de tabac)
24039910 Tabac à mâcher et tabac à priser
240391

Tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf tabacs à
mâcher ou à priser, cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même
24039990 contenant des succédanés de tabac en toute proportion, tabacs homogénéisés ou reconstitués, la
nicotine extraite du tabac, ainsi que des produits insecticides fabriqués à partir dextraits ou
sauces de tabac)
25

CHAPITRE 25 - SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES,
CHAUX ET CIMENTS
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Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium
pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou
d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer
Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium
250100 pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou
d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer
25010010 Eau de mer et eaux mères de salines

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

0

1,5

0

1,5

2501

25010031
25010051
25010091
25010099
2502
250200
25020000
2503
250300

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel dénaturé, et chlorure de sodium pur, même en
solution aqueuse, destinés à la transformation chimique [séparation Na de Cl] pour la fabrication
dautres produits
Sels dénaturés ou destinés à dautres usages industriels, y.c. le raffinage (à lexcl. des sels destinés
soit à la transformation chimique soit à la conservation ou à la préparation de produits destinés à
lalimentation humaine ou animale)
Sel propre à lalimentation humaine
Sel et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés dagents
antiagglomérants ou dagents assurant une bonne fluidité (à lexcl. du sel dénaturé, du sel préparé
pour la table ainsi que des sels destinés à la transformation chimique [séparation Na de Cl] ou à
dautres usages industriels)

Pyrites de fer non grillées
Pyrites de fer non grillées
Pyrites de fer non grillées
Soufres de toute espèce (à l'excl. du soufre sublimé, du soufre précipité ou du
soufre colloïdal)
Soufres de toute espèce (à l'excl. du soufre sublimé, du soufre précipité ou du
soufre colloïdal)
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940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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OMI OMRI
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LIVRAISON

25030010

Soufres bruts et soufres non raffinés (à lexcl. du soufre sublimé, du soufre
précipité et du soufre colloïdal)

0

1,5

0

1,5

25030090

Soufres de toute espèce (à lexcl. des soufres bruts, des soufres non raffinés, du soufre sublimé, du
soufre précipité et du soufre colloïdal)

0

1,5

0

1,5

2504

Graphite naturel
Graphite naturel, en poudre ou en paillettes
Graphite naturel, en poudre ou en paillettes
Graphite naturel (autre qu'en poudre ou en paillettes)
Graphite naturel (autre quen poudre ou en paillettes)
Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des sables aurifères,
platinifères, monazités, bitumineux ou asphaltiques ainsi que des sables de
zircon, de rutile ou d'ilménite)
Sables siliceux et sables quartzeux, même colorés
Sables siliceux et sables quartzeux, même colorés
Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des sables aurifères,
platinifères, monazités, bitumineux, asphaltiques, siliceux ou quartzeux ainsi
que des sables de zircon, de rutile ou d'ilménite)
Sables naturels de toute espèce, même colorés (à lexcl. des sables aurifères,
platinifères, monazités, bitumineux, asphaltiques, siliceux ou quartzeux ainsi que
des sables de zircon, de rutile ou dilménite)
Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simpl.
débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

250410
25041000
250490
25049000
2505
250510
25051000
250590

25059000

2506
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250610
25061000
250620
25062000
2507
250700

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Quartz (autres que les sables naturels)
Quartz (autres que les sables naturels)
Quartzites, débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire
Quartzites, débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire
Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés
Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés
Kaolin

25070020
25070080 Argiles kaoliniques (à lexcl. du kaolin)
2508
250810
25081000
250830
25083000
250840
25084000

Argiles (à l'excl. des argiles expansées ainsi que du kaolin et des autres argiles
kaoliniques), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres
de chamotte ou de dinas
Bentonite
Bentonite
Argiles réfractaires (à l'excl. des argiles expansées ainsi que du kaolin et des
autres argiles kaoliniques)
Argiles réfractaires (à lexcl. des argiles expansées ainsi que du kaolin et des
autres argiles kaoliniques)
Argiles (à l'excl. des argiles réfractaires ou expansées ainsi que du bentonite, du
kaolin et des autres argiles kaoliniques)
Argiles (à lexcl. des argiles réfractaires ou expansées ainsi que du bentonite, du
kaolin et des autres argiles kaoliniques)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0
0

1,5
1,5

0
0

1,5
1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

250850
25085000
250860
25086000
250870
25087000
2509
250900
25090000
2510
251010
25101000
251020
25102000
2511
251110
25111000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Andalousite, cyanite et sillimanite
Andalousite, cyanite et sillimanite
Mullite
Mullite
Terres de chamotte ou de dinas
Terres de chamotte ou de dinas
Craie
Craie
Craie
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels, et craies
phosphatées
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels et craies
phosphatées, non moulus
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels et craies
phosphatées, non moulus
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels, et craies
phosphatées, moulus
Phosphates de calcium et phosphates aluminocalciques, naturels, et craies
phosphatées, moulus
Sulfate de baryum naturel [barytine]; carbonate de baryum naturel [withérite],
même calciné (à l'excl. de l'oxyde de baryum)
Sulfate de baryum naturel [barytine]
Sulfate de baryum naturel [barytine]
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

251120
25112000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Carbonate de baryum naturel [withérite], même calciné
Carbonate de baryum naturel [withérite], même calciné

2512

Farines siliceuses fossiles [kieselguhr, tripolite, diatomite, p.ex.] et autres
terres siliceuses analogues, d'une densité apparente <= 1, même calcinées

251200

Farines siliceuses fossiles [kieselguhr, tripolite, diatomite, p.ex.] et autres
terres siliceuses analogues, d'une densité apparente <= 1, même calcinées

25120000
2513
251310
25131000
251320
25132000
2514

Farines siliceuses fossiles [kieselguhr, tripolite, diatomite, p.ex.] et autres terres
siliceuses analogues, dune densité apparente <= 1, même calcinées
Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs
naturels, même traités thermiquement
Pierre ponce
Pierre ponce
Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même
traités thermiquement
Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités
thermiquement
Ardoise, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement, en blocs
ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; poudre d'ardoise et déchets
d'ardoise
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0
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IMPORTATION

CODE DU SH

251400

25140000

2515

251511
25151100
251512
25151200

251520

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ardoise, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement, en blocs
ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; poudre d'ardoise et déchets
d'ardoise
Ardoise, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement, en blocs
ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; poudre dardoise et déchets
dardoise
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de
construction d'une densité apparente >= 2,5, et albâtre, même dégrossis ou
simpl. débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire (à l'excl. des pierres présentées sous la forme de
granulés, d'éclats ou de poudres)
Marbres et travertins, bruts ou dégrossis
Marbres et travertins, bruts ou dégrossis
Marbres et travertins, simpl. débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou rectangulaire
Marbres et travertins, simpl. débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou rectangulaire
Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction, d'une densité
apparente >= 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simpl. débités, par sciage ou
autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl.
des marbres et t
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IMPORTATION

CODE DU SH

25152000

2516

251611
25161100
251612

25161200

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction, dune densité
apparente >= 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simpl. débités, par sciage ou
autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
marbres et travertins ainsi que des pierres présentées sous la forme de granulés,
déclats ou de poudres)
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction,
même dégrossis ou simpl. débités, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire (sauf pierres présentées sous la forme de granulés, d'éclats ou de
poudres, pierres présentant le caractère de pavés, bordures de trottoirs ou
dalles de pavage ainsi que pierres calcaires de taille ou de construction d'une
densité apparente >= 2,5)
Granit, brut ou dégrossi (à l'excl. des pierres présentant le caractère de pavés,
de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
Granit, brut ou dégrossi (à lexcl. des pierres présentant le caractère de pavés, de
bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
Granit, simpl. débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire (à l'excl. des pierres présentant le caractère de pavés,
de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
Granit, simpl. débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire (à lexcl. des pierres présentant le caractère de pavés, de
bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Grès, même dégrossis ou simpl. débités, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire (à l'excl. des pierres présentant le caractère de pavés,
de bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
Grès, même dégrossis ou simpl. débités, en blocs ou en plaques de forme carrée
25162000 ou rectangulaire (à lexcl. des pierres présentant le caractère de pavés, de
bordures de trottoirs ou de dalles de pavage)
Porphyre, basalte et autres pierres de taille ou de construction, même
dégrossis ou simpl. débités, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire (sauf granit, grès, pierres présentées sous la forme de granulés,
251690
d'éclats ou de poudres, pierres présentant le caractère de pavés, de bordures
de trottoirs ou de dalles de pavage ainsi que pierres calcaires de taille ou de
construction d'une densité apparente >= 2,5)
Porphyre, basalte et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis
ou simpl. débités, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (sauf
granit, grès, pierres présentées sous la forme de granulés, déclats ou de poudres,
25169000
pierres présentant le caractère de pavés, de bordures de trottoirs ou de dalles de
pavage ainsi que pierres calcaires de taille ou de construction dune densité
apparente >= 2,5)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

251620
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Cailloux, graviers, pierres concassées, utilisés pour le bétonnage ou pour
l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex,
même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets
2517
industriels simil., même comprenant des matières reprises dans la première
partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des n°
2515 ou 2516, même traités thermiquement
251710

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le
bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres
ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

25171010

Cailloux et graviers, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour lempierrement
des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

Dolomie et pierres à chaux, concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou
pour lempierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts
Pierres, concassées, même traitées thermiquement, des types généralement utilisés pour le
25171080 bétonnage ou pour lempierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts (à lexcl. des
cailloux et graviers, de la dolomie et des pierres à chaux, concassés)
25171020

251720
25172000
251730
25173000
251741

Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels simil., même
comprenant des matières citées dans le n° 251710
Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels simil., même
comprenant des matières citées dans le n° 251710
Tarmacadam
Tarmacadam
Granulés, éclats et poudres de marbre, même traités thermiquement
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IMPORTATION

CODE DU SH

25174100
251749

25174900

2518

251810

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Granulés, éclats et poudres de marbre, même traités thermiquement
Granulés, éclats et poudres, même traités thermiquement, de travertins,
d'écaussines, d'albâtre, de granit, de grès, de porphyre, de syénite, de lave, de
basalte, de gneiss, de trachyte et autres pierres des n° 2515 ou 2516 (à l'excl.
des granulés, éclats et poudres de marbre)
Granulés, éclats et poudres, même traités thermiquement, de travertins,
décaussines, dalbâtre, de granit, de grès, de porphyre, de syénite, de lave, de
basalte, de gneiss, de trachyte et autres pierres des n° 2515 ou 2516 (à lexcl. des
granulés, éclats et poudres de marbre)
Dolomie, même frittée ou calcinée, y.c. la dolomie dégrossie ou simpl. débitée,
par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire ainsi que la pisé de dolomie (à l'excl. de la dolomie concassée des
types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des
routes, des voies ferrées ou autres ballasts)
Dolomie, non calcinée ni frittée, dite 'crue [à l'état brut]', y.c. la dolomie
dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques
de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. de la dolomie concassée des types
généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes,
des voies ferrées ou autres ballasts
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IMPORTATION

CODE DU SH

25181000

251820

25182000
251830
25183000
2519
251910
25191000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dolomie, non calcinée ni frittée, dite crue [à létat brut], y.c. la dolomie dégrossie
ou simpl. débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme
carrée ou rectangulaire (à lexcl. de la dolomie concassée des types généralement
utilisés pour le bétonnage ou pour lempierrement des routes, des voies ferrées
ou autres ballasts)
Dolomie, calcinée ou frittée (à l'excl. de la dolomie concassée des types
généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes,
des voies ferrées ou autres ballasts)
Dolomie, calcinée ou frittée (à lexcl. de la dolomie concassée des types
généralement utilisés pour le bétonnage ou pour lempierrement des routes, des
voies ferrées ou autres ballasts)
Pisé de dolomie
Pisé de dolomie
Carbonate de magnésium naturel [magnésite]; magnésie électrofondue;
magnésie calcinée à mort [frittée], même contenant de faibles quantités
d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même
pur
Carbonate de magnésium naturel [magnésite]
Carbonate de magnésium naturel [magnésite]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

Magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort [frittée], même contenant
251990 de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de
magnésium (à l'excl. du carbonate de magnésium naturel [magnésite])
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CODE DU SH

25199010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Oxyde de magnésium, même pur (à lexcl. du carbonate de magnésium
[magnésite] calciné)

Magnésie calcinée à mort [frittée], même contenant de faibles quantités dautres oxydes ajoutés
avant le frittage
25199090 Magnésie électrofondue
25199030

2520
252010
25201000
252020
25202000
2521
252100
25210000
2522
252210
25221000
252220
25222000
252230
25223000

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités
d'accélérateurs ou de retardateurs
Gypse; anhydrite
Gypse; anhydrite
Plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou
de retardateurs
Plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités daccélérateurs ou de
retardateurs
Castines; pierres à chaux ou à ciment
Castines; pierres à chaux ou à ciment
Castines; pierres à chaux ou à ciment
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique (à l'excl. de l'oxyde et de
l'hydroxyde de calcium)
Chaux vive
Chaux vive
Chaux éteinte
Chaux éteinte
Chaux hydraulique (à l'excl. de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium)
Chaux hydraulique (à lexcl. de loxyde et de lhydroxyde de calcium)
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5
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CODE DU SH

2523
252310
25231000
252321
25232100
252329
25232900
252330
25233000
252390
25239000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ciments hydrauliques, y.c. les ciments non pulvérisés dits 'clinkers', même
colorés
Ciments non pulvérisés dits 'clinkers'
Ciments non pulvérisés dits clinkers
Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement
Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement
Ciment Portland normal ou modéré (à l'excl. des ciments Portland blancs,
même colorés artificiellement)
Ciment Portland normal ou modéré (à lexcl. des ciments Portland blancs, même
colorés artificiellement)
Ciments alumineux
Ciments alumineux
Ciments, même colorés (à l'excl. des ciments Portland et des ciments
alumineux)
Ciments, même colorés (à lexcl. des ciments Portland et des ciments alumineux)
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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5
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5

1,5
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2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

5

1,5

5

1,5

5

1,5

5

1,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

2524

Amiante [asbeste] (à l'excl. des ouvrages en cette matière)
Amiante [asbeste] crocidolite
25241000 Amiante [asbeste] crocidolite
252410
252490
25249000

Amiante [asbeste] (à l'excl. de la crocidolite et des ouvrages en amiante)
Amiante [asbeste] (à lexcl. de la crocidolite et des ouvrages en amiante)
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IMPORTATION

CODE DU SH

2525
252510
25251000
252520
25252000
252530
25253000
2526

252610

25261000
252620
25262000
2528

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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TAUX
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TAUX
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Mica, y.c. le mica clivé en lamelles irrégulières ['splittings']; déchets de mica
Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières ['splittings']
Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières [splittings]
Mica en poudre
Mica en poudre
Déchets de mica
Déchets de mica
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement,
en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement,
en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, ainsi que le talc, non
broyés ni pulvérisés
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simpl. débitée, par sciage ou autrement,
en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, ainsi que le talc, non
broyés ni pulvérisés
Stéatite naturelle, broyée ou pulvérisée
Stéatite naturelle, broyée ou pulvérisée
Borates naturels et leurs concentrés, calcinés ou non (à l'excl. des borates
extraits des saumures naturelles); acide borique naturel titrant <= 85 % de
H3BO3 sur produit sec
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IMPORTATION

CODE DU SH

252800

25280000
2529
252910
25291000
252921
25292100
252922
25292200
252930
25293000
2530
253010
25301000
253020
25302000
253090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Borates naturels et leurs concentrés, calcinés ou non (à l'excl. des borates
extraits des saumures naturelles); acide borique naturel titrant <= 85 % de
H3BO3 sur produit sec
Borates naturels et leurs concentrés, calcinés ou non (à l’excl. des borates
extraits des saumures naturelles); acide borique naturel titrant <= 85 % de
H3BO3 sur produit sec
Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor
Feldspath
Feldspath
Spath fluor, contenant en poids <= 97% de fluorure de calcium
Spath fluor, contenant en poids <= 97% de fluorure de calcium
Spath fluor, contenant en poids > 97% de fluorure de calcium
Spath fluor, contenant en poids > 97% de fluorure de calcium
Leucite; néphéline et néphéline syénite
Leucite; néphéline et néphéline syénite
Vermiculite, perlite et autres matières minérales, n.d.a.
Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées
Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées
Kiesérite, epsomite [sulfates de magnésium naturels]
Kiesérite, epsomite [sulfates de magnésium naturels]
Sulfures d'arsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres
matières minérales, n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

25309000
26
2601
260111
26011100
260112
26011200
260120
26012000
2602
260200
26020000
2603
260300

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Sulfures darsenic, alunite, terre de pouzzolane, terres colorantes et autres
matières minérales, n.d.a.
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940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 26 - MINERAIS, SCORIES ET CENDRES
Minerais de fer et leurs concentrés, y.c. les pyrites de fer grillées [cendres de
pyrites]
Minerais de fer et leurs concentrés, non agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer
grillées [cendres de pyrites])
Minerais de fer et leurs concentrés, non agglomérés (à lexcl. des pyrites de fer
grillées [cendres de pyrites])
Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer
grillées [cendres de pyrites])
Minerais de fer et leurs concentrés, agglomérés (à lexcl. des pyrites de fer
grillées [cendres de pyrites])
Pyrites de fer grillées [cendres de pyrites]
Pyrites de fer grillées [cendres de pyrites]
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y.c. les minerais de fer
manganésifères d'une teneur en manganèse >= 20%, sur produit sec
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y.c. les minerais de fer
manganésifères d'une teneur en manganèse >= 20%, sur produit sec
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y.c. les minerais de fer
manganésifères dune teneur en manganèse >= 20%, sur produit sec
Minerais de cuivre et leurs concentrés
Minerais de cuivre et leurs concentrés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

334

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

442

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION
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26030000
2604
260400
26040000
2605
260500
26050000
2606
260600
26060000
2607
260700
26070000
2608
260800
26080000
2609
260900
26090000
2610
261000
26100000
2611

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Minerais de cuivre et leurs concentrés
Minerais de nickel et leurs concentrés
Minerais de nickel et leurs concentrés
Minerais de nickel et leurs concentrés
Minerais de cobalt et leurs concentrés
Minerais de cobalt et leurs concentrés
Minerais de cobalt et leurs concentrés
Minerais d'aluminium et leurs concentrés
Minerais d'aluminium et leurs concentrés
Minerais daluminium et leurs concentrés
Minerais de plomb et leurs concentrés
Minerais de plomb et leurs concentrés
Minerais de plomb et leurs concentrés
Minerais de zinc et leurs concentrés
Minerais de zinc et leurs concentrés
Minerais de zinc et leurs concentrés
Minerais d'étain et leurs concentrés
Minerais d'étain et leurs concentrés
Minerais détain et leurs concentrés
Minerais de chrome et leurs concentrés
Minerais de chrome et leurs concentrés
Minerais de chrome et leurs concentrés
Minerais de tungstène et leurs concentrés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

335

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

443

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

261100

Minerais de tungstène et leurs concentrés
Minerais de tungstène et leurs concentrés
2612 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés
261210 Minerais d'uranium et leurs concentrés
Minerais duranium et pechblende, dune teneur en uranium > 5% en poids
26121010
[Euratom]
26110000

26121090

Minerais duranium et leurs concentrés (à lexcl. des minerais duranium et de pechblende, dune
teneur en uranium > 5% en poids)

261220

Minerais de thorium et leurs concentrés
Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, dune teneur en
26122010
thorium > 20% en poids [Euratom]
26122090

Minerais de thorium et leurs concentrés (à lexcl. de la monazite, de luranothorianite et des autres
minerais et concentrés de thorium, dune teneur en thorium > 20% en poids)

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés
261310 Minerais de molybdène et leurs concentrés, grillés
26131000 Minerais de molybdène et leurs concentrés, grillés
261390
26139000
2614
261400
26140000
2615

Minerais de molybdène et leurs concentrés (à l'excl. des produits grillés)
Minerais de molybdène et leurs concentrés (à lexcl. des produits grillés)
Minerais de titane et leurs concentrés
Minerais de titane et leurs concentrés
Minerais de titane et leurs concentrés
Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs
concentrés
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IMPORTATION

CODE DU SH

261510
26151000
261590
26159000
2616
261610
26161000
261690
26169000

2617

261710
26171000
261790

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Minerais de zirconium et leurs concentrés
Minerais de zirconium et leurs concentrés
Minerais de niobium, de tantale ou de vanadium et leurs concentrés
Minerais de niobium, de tantale ou de vanadium et leurs concentrés
Minerais de métaux précieux et leurs concentrés
Minerais d'argent et leurs concentrés
Minerais dargent et leurs concentrés
Minerais de métaux précieux et leurs concentrés (à l'excl. des minerais d'argent
et de leurs concentrés)
Minerais de métaux précieux et leurs concentrés (à lexcl. des minerais dargent et
de leurs concentrés)
Minerais et leurs concentrés (à l'excl. des minerais et des concentrés de
minerais de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'aluminium, de
plomb, de zinc, d'étain, de chrome, de tungstène, d'uranium, de thorium, de
molybdène, de titane, de niobium, de tantale, de vanadium, de zirconium ou
de métaux précieux)
Minerais d'antimoine et leurs concentrés
Minerais dantimoine et leurs concentrés
Minerais et leurs concentrés (à l'excl. des minerais et des concentrés de
minerais de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, d'aluminium, de
plomb, de zinc, d'étain, de chrome, de tungstène, d'uranium, de thorium, de
molybdène, de titane, de
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CODE DU SH

26179000

2618
261800
26180000
2619
261900
26190020
26190090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Minerais et leurs concentrés (à lexcl. des minerais et des concentrés de minerais
de fer, de manganèse, de cuivre, de nickel, de cobalt, daluminium, de plomb, de
zinc, détain, de chrome, de tungstène, duranium, de thorium, de molybdène, de
titane, de niobium, de tantale, de vanadium, de zirconium, de métaux précieux
ou dantimoine)
Laitier granulé [sable-laitier] provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou
de l'acier
Laitier granulé [sable-laitier] provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou
de l'acier
Laitier granulé [sable-laitier] provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de
lacier
Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la
fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier
Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la
fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier
Déchets de la fabrication du fer ou de lacier, propres à la récupération du fer ou
du manganèse
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de lacier (à lexcl. du laitier
granulé, des déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse)
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Scories, cendres et résidus contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs
composés (à l'excl. des cendres et résidus provenant de la fabrication du fer ou
de l'acier)
262011 Mattes de galvanisation
2620
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IMPORTATION

CODE DU SH

26201100
262019
26201900

262021

26202100

262029

26202900
262030
26203000
262040
26204000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Mattes de galvanisation
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du zinc (à l'excl. des
mattes de galvanisation)
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du zinc (à lexcl. des mattes
de galvanisation)
Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du
plomb, provenant des réservoirs de stockage d'essence au plomb et de
composés antidétonants contenant du plomb et constitués essentiellement de
plomb, de composés de plomb et d'oxyde
Boues dessence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du
plomb, provenant des réservoirs de stockage dessence au plomb et de composés
antidétonants contenant du plomb et constitués essentiellement de plomb, de
composés de plomb et doxyde de fer
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du plomb (à l'excl. des
boues d'essence au plomb et des boues de composés antidétonants contenant
du plomb)
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du plomb (à lexcl. des
boues dessence au plomb et des boues de composés antidétonants contenant
du plomb)
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du cuivre
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du cuivre
Scories, cendres et résidus, contenant principalement de l'aluminium
Scories, cendres et résidus, contenant principalement de laluminium
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262060

26206000

262091

26209100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou
leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces
métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques (à l'excl. des
cendres et résidus provenan
Scories, cendres et résidus contenant de larsenic, du mercure, du thallium ou
leurs mélanges, des types utilisés pour lextraction de larsenic ou de ces métaux
ou pour la fabrication de leurs composés chimiques (à lexcl. des cendres et
résidus provenant de la fabrication du fer ou de lacier)
Scories, cendres et résidus contenant de l'antimoine, du béryllium, du
cadmium, du chrome ou leurs mélanges (à l'excl. des cendres et résidus
provenant de la fabrication du fer ou de l'acier)
Scories, cendres et résidus contenant de lantimoine, du béryllium, du cadmium,
du chrome ou leurs mélanges (à lexcl. des cendres et résidus provenant de la
fabrication du fer ou de lacier)
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Scories, cendres et résidus contenant du métal ou des composés de métaux (à
l'excl. des cendres et résidus provenant de la fabrication du fer ou de l'acier,
des produits contenant principalement du zinc, du plomb, du cuivre ou de
262099 l'aluminium, des produits contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou
leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces
métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques et celles contenant
de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges)
26209910

Scories, cendres et résidus, contenant principalement du nickel
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26209920 Scories, cendres et résidus, contenant principalement du niobium ou du tantale
26209940 Scories, cendres et résidus, contenant principalement de létain
26209960 Scories, cendres et résidus, contenant principalement du titane
Scories, cendres et résidus contenant du métal ou des composés de métaux (à lexcl. des scories,
cendres et résidus provenant de la fabrication du fer ou de lacier, des produits contenant
principalement du zinc, du plomb, du cuivre, de laluminium, du vanadium, du nickel, du niobium,
26209995 du tantale, de létain ou du titane, celles contenant de larsenic, du mercure, du thallium ou leurs
mélanges, des types utilisés pour lextraction de larsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication
de leurs composés chimiques et celles contenant de lantimoine, du béryllium, du cadmium, du
chrome ou leurs mélanges)

Scories et cendres, y.c. les cendres de varech; cendres et résidus provenant de
l'incinération des déchets municipaux (à l'excl. du laitier granulé [sable-laitier],
2621 des scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de
l'acier ainsi que des cendres et résidus contenant de l'arsenic, des métaux ou
des composés de métaux)
262110 Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux
26211000 Cendres et résidus provenant de lincinération des déchets municipaux
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Scories et cendres, y.c. les cendres de varech (à l'excl. du laitier granulé [sablelaitier], des scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer
262190
ou de l'acier, des cendres et résidus contenant du métal ou des composés de
métaux ainsi que ceux provenant de l'incinération des déchets municipaux)
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Scories et cendres, y.c. les cendres de varech (à lexcl. du laitier granulé [sablelaitier], des scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer
26219000
ou de lacier, des cendres et résidus contenant du métal ou des composés de
métaux ainsi que ceux provenant de lincinération des déchets municipaux)
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CHAPITRE 27 - COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES
27 MINÉRALES
ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION;
MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES
2701
270111
27011100
270112
27011210

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides simil. obtenus à partir de
la houille
Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré
Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré
Houille bitumineuse, même pulvérisée, mais non agglomérée
Houille à coke, même pulvérisée, mais non agglomérée

27011290 Houille bitumineuse, même pulvérisée, mais non agglomérée (à lexcl. de la houille à coke)

Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées (à l'excl. de l'anthracite et
de la houille bitumineuse)
Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées (à lexcl. de lanthracite et de
27011900
la houille bitumineuse)
270119

270120

Briquettes, boulets et combustibles solides simil. obtenus à partir de la houille
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27012000
2702
270210
27021000
270220
27022000
2703
270300
27030000
2704
270400

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Briquettes, boulets et combustibles solides simil. obtenus à partir de la houille
Lignites, même agglomérés (à l'excl. du jais)
Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés
Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés
Lignites agglomérés
Lignites agglomérés
Tourbe, y.c. la tourbe pour litière, même agglomérée
Tourbe, y.c. la tourbe pour litière, même agglomérée
Tourbe, y.c. la tourbe pour litière, même agglomérée
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés;
charbon de cornue
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés;
charbon de cornue
Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés

27040010
27040030 Cokes et semi-cokes de lignite, même agglomérés
27040090 Cokes et semi-cokes de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz simil. (à l'excl. des gaz de pétrole
et autres hydrocarbures gazeux)
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz simil. (à l'excl. des gaz de pétrole
270500
et autres hydrocarbures gazeux)
Gaz de houille, gaz à leau, gaz pauvre et gaz simil. (à lexcl. des gaz de pétrole et
27050000
autres hydrocarbures gazeux)
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2705
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2706
270600
27060000

2707

270710
27071000
270720
27072000
270730
27073000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux,
même déshydratés ou étêtés, y.c. les goudrons reconstitués
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux,
même déshydratés ou étêtés, y.c. les goudrons reconstitués
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux,
même déshydratés ou étêtés, y.c. les goudrons reconstitués
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille
de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants
aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques
Benzols (benzène) contenant > 50% de benzène (à l'excl. des produits de
constitution chimique définie)
Benzols (benzène) contenant > 50% de benzène (à lexcl. des produits de
constitution chimique définie)
Toluol (toluène) contenant > 50% de toluène (à l'excl. des produits de
constitution chimique définie)
Toluol (toluène) contenant > 50% de toluène (à lexcl. des produits de
constitution chimique définie)
Xylol (xylènes) contenant > 50% de xylènes (à l'excl. des produits de
constitution chimique définie)
Xylol (xylènes) contenant > 50% de xylènes (à lexcl. des produits de constitution
chimique définie)
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Naphtalène contenant > 50% de naphtalène (à l'excl. des produits de
constitution chimique définie)
Naphtalène contenant > 50% de naphtalène (à lexcl. des produits de constitution
27074000
chimique définie)
Mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant >= 65% de leur volume (y.c.
270750 les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D 86 (à l'excl. des produits de
constitution chimique définie)
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270740

Mélanges dhydrocarbures aromatiques distillant >= 65% de leur volume (y.c. les
27075000 pertes) à 250°C daprès la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D
86) (à lexcl. des produits de constitution chimique définie)
270791
27079100

Huiles de créosote (à l'excl. des produits de constitution chimique définie)
Huiles de créosote (à lexcl. des produits de constitution chimique définie)

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille
de haute température et produits analogues dans lesquels les constituants
270799
aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques (sauf les produits de constitution chimique définie)
Huiles légères brutes, provenant de la distillation des goudrons de houille de
27079911 haute température, distillant >= 90% de leur volume jusquà 200°C (à lexcl. des
produits de constitution chimique définie)
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Huiles légères brutes, provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température
27079919 (à lexcl. des produits de constitution chimique définie et des huiles distillant >= 90% de leur
volume jusquà 200°C)
Anthracène (à l’excl. des produits de constitution chimique définie); têtes sulfurées provenant de
27079920
la distillation primaire des goudrons de houille de haute température
Bases pyridiques, quinoléiques, acridiniques et aniliques et autres produits basiques provenant de
27079950
la distillation des goudrons de houille de haute température, n.d.a.
27079980 Phénols contenant > 50% de phénols (à lexcl. des produits de constitution chimique définie)
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute
température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en
27079991
poids par rapport aux constituants non aromatiques, destinés à la fabrication des produits du n°
2803
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute
27079999 température et produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en
poids par rapport aux constituants non aromatiques, n.d.a.
2708
270810
27081000
270820
27082000
2709
270900
27090010
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Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
Brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
Brai de goudron de houille ou dautres goudrons minéraux
Coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
Coke de brai de goudron de houille ou dautres goudrons minéraux
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
Condensats de gaz naturel
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27090090 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl. des condensats de gaz naturel)
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A

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes);
préparations n.d.a. contenant en poids >= 70% d'huiles de pétrole ou de
2710 minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets
d'huiles contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux
Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux et préparations, n.d.a.,
271012 distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 °C, d'après la
méthode ASTM D 86 (à l'excl. des produits contenant du biodiesel)
27101211

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir un
traitement défini [voir note complémentaire 5 du chapitre 27] (à lexcl. des
produits contenant du biodiesel)

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir une transformation
27101215 chimique (sauf destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du
chapitre 27 et contenant du biodiesel)
27101221 White spirit
27101225 Essences spéciales (à l’excl. du white spirit) de pétrole ou de minéraux bitumineux
27101231 Essences d’aviation
Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche
27101241
(IOR) < 95 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)
Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche
27101245
(IOR) >= 95, mais < 98 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)
Essences pour moteur, d’une teneur en plomb <= 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche
27101249
(IOR) >= 98 (à l’excl. des essences contenant du biodiesel)
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Essences pour moteur, d’une teneur en plomb > 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche
(IOR) < 98 (à l’excl. des essences d’aviation)
Essences pour moteur, d’une teneur en plomb > 0,013 g/l, avec un indice d’octane recherche
27101259
(IOR) >= 98 (à l’excl. des essences d’aviation)
27101270 Carburéacteurs, type essence (à l’excl. des essences d’aviation)
Huiles légères et préparations de pétrole ou de minéraux bitumineux n.d.a. (à lexcl. des produits
27101290 contenant du biodiesel destinés à subir une transformation chimique et des essences spéciales,
essences pour moteur et carburéacteur de type essence)
27101251

271019
27101911
27101915
27101921
27101925
27101929
27101931

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

A
A

7

2,5

7

2,5

A

5

2,5

5

2,5

A

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne
contenant pas de biodiesel, n.d.a.
Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir un traitement défini
(voir note complémentaire 5 du chapitre 27)
Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à subir une transformation
chimique (sauf destinées à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du
chapitre 27)
Carburéacteurs, type pétrole lampant
Pétrole lampant (à lexcl. des carburéacteurs)
Huiles moyennes et préparations de pétrole ou de minéraux bitumineux, n.d.a. (à lexcl. du pétrole
lampant et des huiles destinées à subir une transformation chimique)
Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, destiné à subir un traitement défini [voir note
complémentaire 5 du présent chapitre]

27101935

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, destiné à subir une transformation chimique (sauf
destiné à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27)

5

2,5

5

2,5

A

27101943

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,001 % (à
l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)GNR

0

2,5

0

2,5

A
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Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,001 % mais <=
27101946 0,002 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation
chimique)FOD
Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 % mais <=
27101947 0,1 % (à l’excl. des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation
chimique)FOD
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27101948

Gazole de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % (à l’excl.
des produits contenant du biodiesel et destinés à subir une transformation chimique)

5

2,5

5

2,5

A

27101951

Fuel oils de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinés à subir un traitement défini (voir note
complémentaire 5 du chapitre 27) (à lexcl. des produits contenant du biodiesel)

4,5

2,5

4,5

2,5

A

4,5

2,5

4,5

2,5

A

4,5

2,5

4,5

2,5

A

Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais <= 1 % (à lexcl.
des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)

4,5

2,5

4,5

2,5

A

Fuels oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 % mais < = 0,5 % (à
27101966 l’exclusion des produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du
biodiesel)

4,5

2,5

4,5

2,5

A

27101967

Fuels oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,5 % (à l’exclusion des
produits destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)

4,5

2,5

4,5

2,5

A

27101968

Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 1 % (à lexcl. des produits
destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)

4,5

2,5

4,5

2,5

A

Fuel oils de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinés à subir une transformation chimique
27101955 (sauf ceux destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre
27 et ceux contenant du biodiesel)
Fuel oils de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <= 0,1 % (à l’excl. des produits
27101962
destinés à subir une transformation chimique et ceux contenant du biodiesel)
27101964
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Huiles lubrifiantes et autres préparations contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de
27101971 minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, destinées à subir un
traitement défini (voir note complémentaire 5 du chapitre 27)
Huiles lubrifiantes et autres préparations contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, destinées à subir une
27101975
transformation chimique (sauf celles destinées à subir un traitement défini au sens de la note
complémentaire 5 du chapitre 27)
Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou
27101981 de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à
subir une transformation chimique)
Huiles hydrauliques, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et
27101983 dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf ceux destinés à subir une transformation
chimique)
Huiles blanches et paraffine liquide, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de
27101985 minéraux bitumeux, et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir
une transformation chimique)
Huiles pour engrenages, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux
27101987 bitumeux, et dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une
transformation chimique)
Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage et huiles anticorrosives, contenant en poids
27101991 >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, et dont ces huiles constituent l’élément de
base (sauf celles destinées à subir une transformation chimique)
Huiles isolantes, contenant en poids >= 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, et
27101993 dont ces huiles constituent l’élément de base (sauf celles destinées à subir une transformation
chimique)
Huiles lubrifiantes et autres huiles lourdes et préparations, contenant en poids >= 70 % d’huiles
27101999 de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, n.d.a.
(sauf celles destinées à subir une transformation chimique)
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7
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7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7
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Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 %
271020
ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base,
Gazole >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de
27102011
soufre <= 0,001 %, contenant du biodiesel
27102015
27102016
27102017
27102019
27102031
27102032
27102035
27102038
27102039
27102090

Gazole >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,001 %
mais <= 0,002 %, contenant du biodiesel
Gas oil > = 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,001 %
mais < = 0,1 %, contenant du biodiesel
Gazole >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,002 %
mais <= 0,1 %, contenant du biodiesel
Gazole >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 %,
contenant du biodiesel
Fuel oils >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre <=
0,1 %, contenant du biodiesel
Fuels oils > = 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de souffre < =
0,5 %, contenant du biodiesel
Fuel oils >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 %
mais <= 1 %, contenant du biodiesel
Fuels oils > = 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de souffre >
0,5 %, contenant du biodiesel
Fuel oils >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, d’une teneur en poids de soufre > 0,1 %,
contenant du biodiesel
Huiles >= 70 % de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant du biodiesel (à lexcl. des gas oils
et fuel oils)
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Déchets d'huiles contenant des diphényles polychlorés [PCB], des terphényles
polychlorés [PCT] ou des diphényles polybromés [PBB]
Déchets dhuiles contenant des diphényles polychlorés [PCB], des terphényles
27109100
polychlorés [PCT] ou des diphényles polybromés [PBB]
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7

2,5

7
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A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

7

2,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

271091

271099

Déchets d'huiles contenant principalement des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux (à l'excl. des celles contenant des diphényles polychlorés
[PCB], des terphényles polychlorés [PCT] ou des diphényles polybromés [PBB])

Déchets dhuiles contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux
27109900 bitumineux (à lexcl. des celles contenant des diphényles polychlorés [PCB], des
terphényles polychlorés [PCT] ou des diphényles polybromés [PBB])
2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Gaz naturel, liquéfié
27111100 Gaz naturel, liquéfié
271112 Propane, liquéfié
Propane, liquéfié, dune pureté >= 99%, destiné à être utilisé comme carburant
27111211
ou comme combustible
271111

Propane, liquéfié, dune pureté >= 99% (à lexcl. du propane destiné à être utilisé comme carburant
ou comme combustible)
Propane, liquéfié, d’une pureté < 99 %, destiné à subir un traitement défini (voir note
27111291
complémentaire 5 du chapitre 27)
Propane, liquéfié, dune pureté < 99%, destiné à subir une transformation chimique par un
27111293
traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91
27111219
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Propane, liquéfié, d’une pureté > 90 % mais < 99 % (à lexcl. des produits destinés à subir une
transformation chimique)
Propane, liquéfié, d’une pureté <= 90 % (à lexcl. des produits destinés à subir une transformation
27111297
chimique)
27111294

271113

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

2,5

A

Butanes, liquéfiés (à l'excl. des butanes d'une pureté >= 95% en n-butane ou en
isobutane)

Butanes, liquéfiés, destinés à subir une transformation chimique (sauf destinés à subir un
27111310 traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 et à l’excl. des butanes
d’une pureté >= 95 % en n-butane ou en isobutane)
Butanes, liquéfiés, destinés à subir une transformation chimique (sauf ceux destinés à subir un
27111330 traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du chapitre 27 et à lexcl. des butanes dune
pureté >= 95% en n-butane ou en isobutane)
Butanes, liquéfiés, d’une pureté > 90 % mais < 95 % (sauf destinés à subir une transformation
27111391
chimique)
27111397 Butanes, liquéfiés, d’une pureté <= 90 % (sauf destinés à subir une transformation chimique)

Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés (à l'excl. de l'éthylène
271114 d'une pureté >= 95% et du propylène, du butylène et du butadiène d'une
pureté >= 90%)
Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés (à lexcl. de léthylène dune
27111400 pureté >= 95% et du propylène, du butylène et du butadiène dune pureté >=
90%)
271119

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.d.a. (à l'excl. du gaz naturel, du propane, des
butanes, de l'éthylène, du propylène, du butylène et du butadiène)
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27111900
271121
27112100
271129
27112900
2712

Hydrocarbures gazeux, liquéfiés, n.d.a. (à lexcl. du gaz naturel, du propane, des
butanes, de léthylène, du propylène, du butylène et du butadiène)
Gaz naturel, à l'état gazeux
Gaz naturel, à létat gazeux
Hydrocarbures à l'état gazeux, n.d.a. (à l'excl. du gaz naturel)
Hydrocarbures à létat gazeux, n.d.a. (à lexcl. du gaz naturel)
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7
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0
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A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, 'slack wax', ozokérite, cire
de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits simil. obtenus par
synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

271210

Vaseline
27121010 Vaseline brute

27121090 Vaseline purifiée
271220 Paraffine contenant en poids < 0,75% d'huile
27122010

Paraffine synthétique contenant en poids < 0,75% dhuile et dun poids
moléculaire >= 460 mais <= 1560

7

2,5

0

1,5

A

27122090

Paraffine contenant en poids < 0,75% dhuile (à lexcl. de la paraffine synthétique dun poids
moléculaire >= 460 mais <= 1560)

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Paraffine cire de pétrole microcristalline, 'slack wax', ozokérite, cire de lignite,
cire de tourbe, autres cires minérales et produits simil. obtenus par synthèse
271290 ou par d'autres procédés, même colorés (à l'excl. de la vaseline et de la
paraffine contenant en poids < 0,75 % d'huile, de l'ozokérite et de la cire de
lignite ou de tourbe)
27129011 Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe [produits naturels], brutes
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TAUX
OME
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OMRE

27129019 Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe [produits naturels], purifiées, même colorées

7

2,5

0

1,5

A

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, [slack wax], autres cires minérales et produits simil.
obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts, destinés à subir un traitement défini (voir
27129031
note complémentaire 5 du chapitre 27) (à l’excl. de la vaseline, de la paraffine contenant en poids
< 0,75 % d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

27129033

27129039
27129091

27129099

Paraffine, cire de pétrole microcristalline, [slack wax], autres cires minérales et produits simil.
obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts, destinés à subir une transformation
chimique (sauf ceux destinés à subir un traitement défini au sens de la note complémentaire 5 du
chapitre 27 et à l’excl. de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75 % d’huile, de
l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)
Paraffine, cire de pétrole microcristalline, [slack wax], autres cires minérales et produits simil.
obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, bruts (sauf ceux destinés à subir une
transformation chimique et à l’excl. de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75 %
d’huile, de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe)
Mélange de l-alcènes contenant en poids >= 80% de l-alcènes dune longueur de chaîne de >= 24
mais <= 28 atomes de carbone
Paraffine cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe,
autres cires minérales et produits simil. obtenus par synthèse ou par dautres procédés, même
colorés (à lexcl. de la vaseline, de la paraffine contenant en poids < 0,75% dhuile et du mélange de
l-alcènes contenant en poids >= 80% de l-alcènes dune longueur de chaîne de >= 24 mais <= 28
atomes de carbone)

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux, n.d.a.
271311 Coke de pétrole, non calciné
27131100 Coke de pétrole, non calciné
271312 Coke de pétrole, calciné
2713
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27131200

Coke de pétrole, calciné
Bitume de pétrole
27132000 Bitume de pétrole
Résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. du coke de
271390
pétrole et du bitume de pétrole)
Résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinés à la
27139010
fabrication des produits du n° 2803
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7
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7
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0

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

271320

27139090
2714
271410
27141000
271490
27149000
2715

271500

Résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl. du coke de pétrole, du bitume
de pétrole et des résidus destinés à la fabrication des produits du n° 2803)

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et
roches asphaltiques
Schistes et sables bitumineux
Schistes et sables bitumineux
Bitumes et asphaltes, naturels; asphaltites et roches asphaltiques
Bitumes et asphaltes, naturels; asphaltites et roches asphaltiques
Mastics bitumineux, 'cut-backs' et autres mélanges bitumineux à base
d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou
de brai de goudron minéral
Mastics bitumineux, 'cut-backs' et autres mélanges bitumineux à base
d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou
de brai de goudron minéral
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Mastics bitumineux, cut-backs et autres mélanges bitumineux à base dasphalte
ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de
goudron minéral
2716 Énergie électrique
271600 Énergie électrique
27160000 Énergie électrique
27150000
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7

2,5
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2,5
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2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 28 - PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES;
COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX
28
PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES
TERRES RARES OU D'ISOTOPES
2801
280110
28011000
280120
28012000
280130

Fluor, chlore, brome et iode
Chlore
Chlore
Iode
Iode
Fluor; brome
Fluor

28013010
28013090 Brome
2802 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal
280200

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal
28020000 Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal
2803 Carbone [noirs de carbone et autres formes de carbone, n.d.a.]
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

28042910
28042990 Néon, krypton et xénon
280430 Azote

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

28043000

Azote
Oxygène
Oxygène
Bore; tellure
Bore

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

28045010
28045090 Tellure
280461 Silicium, contenant en poids >= 99,99% de silicium

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

28046100

Silicium, contenant en poids >= 99,99% de silicium
Silicium, contenant en poids < 99,99% de silicium
Silicium, contenant en poids < 99,99% de silicium
Phosphore
Phosphore rouge

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

280300
28030000
2804
280410
28041000
280421
28042100
280429

280440
28044000
280450

280469
28046900
280470
28047010

Carbone [noirs de carbone et autres formes de carbone, n.d.a.]
Carbone [noirs de carbone et autres formes de carbone, n.d.a.]
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques
Hydrogène
Hydrogène
Argon
Argon
Gaz rares (à l'excl. de l'argon)
Hélium
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

28051910
28051990 Métaux alcalins (à lexcl. du sodium)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre
eux
28053010 Métaux de terres rares, scandium et yttrium, mélangés ou alliés entre eux

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

28047090
280480
28048000
280490
28049000
2805
280511
28051100
280512
28051200
280519

Phosphore (à l'excl. de phosphore rouge)
Arsenic
Arsenic
Sélénium
Sélénium
Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et
yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure
Sodium
Sodium
Calcium
Calcium
Métaux alcalins ou alcalino-terreux (à l'excl. du sodium et du calcium)
Strontium et baryum

280530

Cérium, lanthane, praséodyme, néodyme et samarium dune pureté égale ou supérieure à 95 % en
28053020
poids (sauf mélangés ou alliés entre eux)
28053030

Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutétium et
yttrium dune pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sauf mélangés ou alliés entre eux)

28053040 Scandium dune pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sauf mélangés ou alliés entre eux)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

28053080

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

Métaux de terres rares, scandium et yttrium dune pureté inférieure à 95 % en poids (sauf
mélangés ou alliés entre eux)

7

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

2,5

7

2,5

280540

Mercure
Mercure, présenté en bonbonnes dun contenu net de 34,5 kg [poids standard] et
28054010
dune valeur FOB par bonbonne <= 224 €
28054090

Mercure (à lexcl. du mercure présenté en bonbonnes dun contenu net de 34,5 kg [poids standard]
et dune valeur FOB par bonbonne <= 224 €)

2806

Chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique]; acide chlorosulfurique
Chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique]
Chlorure dhydrogène [acide chlorhydrique]
Acide chlorosulfurique
Acide chlorosulfurique
Acide sulfurique; oléum
Acide sulfurique; oléum
Acide sulfurique; oléum
Acide nitrique; acides sulfonitriques
Acide nitrique; acides sulfonitriques
Acide nitrique; acides sulfonitriques
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques,
de constitution chimique définie ou non
Pentaoxyde de diphosphore
Pentaoxyde de diphosphore
Acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique
définie ou non

280610
28061000
280620
28062000
2807
280700
28070000
2808
280800
28080000
2809
280910
28091000
280920
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2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

28092000

7

2,5

7

2,5

28100090 Oxydes de bore et acides boriques (à lexcl. du trioxyde de dibore)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

28111100 Fluorure dhydrogène [acide fluorhydrique]
28111200 Cyanure dhydrogène [acide cyanhydrique]

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

Acides inorganiques (à l'excl. de l'oléum, des oxydes de bore, du pentaoxyde de
diphosphore, du chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique], du fluorure
281119 d'hydrogène [acide fluorhydrique] ainsi que des acides sulfurique,
chlorosulfurique, nitrique, sulfonitriques, phosphorique, polyphosphoriques ou
boriques)
28111910 Bromure dhydrogène [acide bromhydrique]

7

2,5

0

1,5

A

Acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie
ou non
2810 Oxydes de bore; acides boriques
281000 Oxydes de bore; acides boriques
28100010 Trioxyde de dibore
Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non
métalliques (à l'excl. de l'oléum, des oxydes de bore, du pentaoxyde de
2811 diphosphore, du chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique] ainsi que des
acides sulfurique, chlorosulfurique, nitrique, sulfonitriques, phosphorique,
polyphosphoriques ou boriques)
281111

Fluorure d'hydrogène [acide fluorhydrique]
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

A

28112905
28112910 Trioxyde de soufre [anhydride sulfurique]; trioxyde de diarsenic [anhydride arsénieux]
28112930 Oxydes dazote

7
7
7

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

A
A
A

Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques (à lexcl. du pentaoxyde de
28112990 diphosphore, des oxydes de bore ou dazote, des dioxydes de carbone, de silicium ou de soufre
ainsi que des trioxydes de soufre [anhydride sulfurique] ou de diarsenic [anhydride arsénieux])

7

2,5

0

1,5

A

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Acides inorganiques (à lexcl. de loléum, du chlorure dhydrogène [acide chlorhydrique], du
fluorure dhydrogène [acide fluorhydrique], du bromure dhydrogène [acide bromhydrique], du
28111980
cyanure dhydrogène [acide cyanhydrique] ainsi que des acides sulfurique, chlorosulfurique,
nitrique, sulfonitriques, phosphorique, polyphosphoriques ou boriques)
281121
28112100
281122
28112200
281129

2812
281210
28121100
28121200
28121300
28121400
28121500

Dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Dioxyde de silicium
Dioxyde de silicium
Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques (à l'excl. du
pentaoxyde de diphosphore, des oxydes de bore ainsi que des dioxydes de
carbone ou de silicium)
Dioxyde de soufre

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques
Chlorures et oxychlorures
Dichlorure de carbonyle (phosgène)
Oxychlorure de phosphore
Trichlorure de phosphore
Pentachlorure de phosphore
Monochlorure de soufre
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CODE DU SH

28121600 Dichlorure de soufre
28121700 Chlorure de thyonile

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Chlorures et oxychlorures (à l'excl. du dichlorure de carbonyle (phosgène), de
l'oxychlorure de phosphore, du trichlorure de phosphore, du pentachlorure de
281219
phosphore, du monochlorure de soufre, du dichlorure de soufre et du chlorure
de thionyle)
28121910

Chlorures et oxychlorures de phosphore (à lexcl. de loxychlorure de phosphore, du trichlorure de
phosphore et du pentachlorure de phosphore)

7

2,5

7

2,5

28121990

Chlorures et oxychlorures, autres que de phosphore (à lexcl. du dichlorure de carbonyle
(phosgène), du monochlorure de soufre, du dichlorure de soufre et du chlorure de thionyle)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques (à l'excl. des
chlorures et des oxychlorures)
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques (à lexcl. des
28129000
chlorures et des oxychlorures)
281290

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

281310

Disulfure de carbone
Disulfure de carbone
Sulfures des éléments non métalliques (à l'excl. du disulfure de carbone);
281390
trisulfure de phosphore du commerce
28139010 Sulfures de phosphore, y.c. le trisulfure de phosphore du commerce
28131000

Sulfures des éléments non métalliques (à lexcl. du disulfure de carbone et des sulfures de
28139090
phosphore, y.c. le trisulfure de phosphore du commerce)
2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]
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CODE DU SH

281410
28141000
281420
28142000
2815
281511
28151100
281512
28151200
281520
28152000
281530
28153000
2816
281610
28161000
281640
28164000
2817
281700
28170000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ammoniac anhydre
Ammoniac anhydre
Ammoniac en solution aqueuse [ammoniaque]
Ammoniac en solution aqueuse [ammoniaque]
Hydroxyde de sodium [soude caustique]; hydroxyde de potassium [potasse
caustique]; peroxydes de sodium ou de potassium
Hydroxyde de sodium [soude caustique], solide
Hydroxyde de sodium [soude caustique], solide
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse [lessive de soude caustique]
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse [lessive de soude caustique]
Hydroxyde de potassium [potasse caustique]
Hydroxyde de potassium [potasse caustique]
Peroxydes de sodium ou de potassium
Peroxydes de sodium ou de potassium
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes, de
strontium ou de baryum
Hydroxyde et peroxyde de magnésium
Hydroxyde et peroxyde de magnésium
Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum
Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium;
hydroxyde d'aluminium
281810 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont < 50 % du poids total
28181011 consiste en particules dun diamètre > 10 mm (à lexcl. dune teneur en oxyde
daluminium < 98,5 % en poids)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

2818

28181019

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont >= 50 % du poids total consiste en particules
dun diamètre > 10 mm (à lexcl. dune teneur en oxyde daluminium < 98,5% en poids)

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont < 50 % du poids total consiste en particules
28181091 dun diamètre > 10 mm (à lexcl. dune teneur en oxyde daluminium >= 98,5% en poids grande
pureté)
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, dont >= 50 % du poids total consiste en particules
28181099 dun diamètre > 10 mm (à lexcl. dune teneur en oxyde daluminium >= 98,5% en poids grande
pureté)
281820 Oxyde d'aluminium (sauf corindon artificiel)
28182000
281830
28183000
2819
281910
28191000
281990

Oxyde daluminium (sauf corindon artificiel)
Hydroxyde d'aluminium
Hydroxyde daluminium
Oxydes et hydroxydes de chrome
Trioxyde de chrome
Trioxyde de chrome
Oxydes et hydroxydes de chrome (à l'excl. du trioxyde)
Dioxyde de chrome

28199010
28199090 Oxydes et hydroxydes de chrome (à lexcl. du trioxyde et du dioxyde de chrome)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Oxydes de manganèse
Dioxyde de manganèse
28201000 Dioxyde de manganèse
282090 Oxydes de manganèse (à l'excl. du dioxyde)
28209010 Oxyde de manganèse contenant en poids >= 77% de manganèse

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Oxydes de manganèse (à lexcl. du dioxyde et de loxyde de manganèse contenant en poids >= 77%
28209090
de manganèse)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

2820

282010

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids >= 70% de
fer combiné, évalué en Fe2O3
282110 Oxydes et hydroxydes de fer
28211000 Oxydes et hydroxydes de fer
2821

282120
28212000
2822
282200
28220000
2823
282300
28230000
2824
282410

Terres colorantes contenant en poids >= 70% de fer combiné, évalué en Fe2O3
Terres colorantes contenant en poids >= 70% de fer combiné, évalué en Fe2O3
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce
Oxydes de titane
Oxydes de titane
Oxydes de titane
Oxydes de plomb; minium et mine orange
Monoxyde de plomb [litharge, massicot]
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28241000
282490
28249000
2825
282510
28251000
282520
28252000
282530
28253000
282540
28254000
282550
28255000
282560
28256000
282570
28257000
282580
28258000
282590

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Monoxyde de plomb [litharge, massicot]
Oxydes de plomb (à l'excl. du monoxyde de plomb [litharge, massicot])
Oxydes de plomb (à lexcl. du monoxyde de plomb [litharge, massicot])
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; bases inorganiques et
oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques
Oxyde et hydroxyde de lithium
Oxyde et hydroxyde de lithium
Oxydes et hydroxydes de vanadium
Oxydes et hydroxydes de vanadium
Oxydes et hydroxydes de nickel
Oxydes et hydroxydes de nickel
Oxydes et hydroxydes de cuivre
Oxydes et hydroxydes de cuivre
Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium
Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium
Oxydes et hydroxydes de molybdène
Oxydes et hydroxydes de molybdène
Oxydes d'antimoine
Oxydes dantimoine

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Hydroxyde de calcium dune pureté en poids >= 98% sur produit sec sous forme
de particules dont pas plus de 1% en poids sont de dimension > 75 micromètres
et pas plus de 4% en poids sont de dimension < 1,3 micromètre

7

2,5

7

2,5

Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium (sauf hydroxyde de calcium dune pureté en poids >=
28259019 98% sur produit sec sous forme de particules dont pas plus de 1% en poids sont de dimension > 75
micromètres et pas plus de 4% en poids sont de dimension < 1,3 micromètre)

7

2,5

7

2,5

28259020
28259040
28259060
28259085

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

28261910
28261990 Fluorures (à lexcl. des fluorures daluminium, dammonium ou de sodium)
282630 Hexafluoroaluminate de sodium [cryolithe synthétique]

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

28263000

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

28259011

2826
282612
28261200
282619

Oxyde et hydroxyde de béryllium
Oxydes et hydroxydes de tungstène
Oxyde de cadmium
Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, n.d.a.

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor (à
l'excl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)
Fluorure d'aluminium
Fluorure daluminium
Fluorures (à l'excl. des fluorures d'aluminium et du mercure)
Fluorures dammonium ou de sodium

Hexafluoroaluminate de sodium [cryolithe synthétique]
Fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor (à l'excl. de
282690 l'hexafluoroaluminate de sodium [cryolithe synthétique] ainsi que des
composés inorganiques ou organiques du mercure)
28269010 Hexafluorozirconate de dipotassium
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

28273910
28273920 Chlorures de fer
28273930 Chlorure de cobalt
Chlorures (à lexcl. des chlorures dammonium, de calcium, de magnésium, daluminium, de fer, de
28273985
cobalt, de nickel, détain et de mercure)
282741 Oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

28274100

7

2,5

7

2,5

Fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor (à lexcl. de
28269080 lhexafluoroaluminate de sodium [cryolithe synthétique], de lhexafluorozirconate de dipotassium
ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
2827
282710
28271000
282720
28272000
282731
28273100
282732
28273200
282735
28273500
282739

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures;
iodures et oxyiodures
Chlorure d'ammonium
Chlorure dammonium
Chlorure de calcium
Chlorure de calcium
Chlorure de magnésium
Chlorure de magnésium
Chlorure d'aluminium
Chlorure daluminium
Chlorure de nickel
Chlorure de nickel
Chlorures (à l'excl. des chlorures d'ammonium, de calcium, de magnésium,
d'aluminium, de nickel et de mercure)
Chlorures détain

Oxychlorures et hydroxychlorures de cuivre
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

28274910 Oxychlorures et hydroxychlorures de plomb
28274990 Oxychlorures et hydroxychlorures (autres que de cuivre, de plomb et de mercure)
282751 Bromures de sodium ou de potassium

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

28275100

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

282749

282759
28275900
282760
28276000
2828

Oxychlorures et hydroxychlorures (autres que de cuivre et de mercure)

Bromures de sodium ou de potassium
Bromures et oxybromures (à l'excl. des bromures de sodium, de potassium et
de mercure)
Bromures et oxybromures (à lexcl. des bromures de sodium, de potassium et de
mercure)
Iodures et oxyiodures (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)
Iodures et oxyiodures (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

282810

Hypochlorites de calcium, y.c. l'hypochlorite de calcium du commerce
28281000 Hypochlorites de calcium, y.c. lhypochlorite de calcium du commerce
Hypochlorites, chlorites et hypobromites (à l'excl. des hypochlorites de
282890
calcium)
28289000

Hypochlorites, chlorites et hypobromites (à lexcl. des hypochlorites de calcium)
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IMPORTATION

CODE DU SH

2829

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates (à
l'excl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)

282911

Chlorate de sodium
Chlorate de sodium
282919 Chlorates (autres que de sodium)
28291900 Chlorates (autres que de sodium)
Perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates (à l'excl. des
282990
composés inorganiques ou organiques du mercure)
28291100

28299010

Perchlorates (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)

28299040 Bromates de potassium ou de sodium
Bromates et perbromates (à lexcl. du bromate de potassium et du bromate de sodium); iodates et
28299080
periodates
2830 Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non
283010

Sulfures de sodium
28301000 Sulfures de sodium
Sulfures (à l'excl. des sulfures de sodium); polysulfures, de constitution
283090 chimique définie ou non (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure, de constitution chimique définie ou non)
28309011 Sulfures de calcium, dantimoine, de fer
28309085

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non (à lexcl. des sulfures de sodium, de
calcium, dantimoine, de fer ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

371

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

479

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

2831
283110
28311000
283190
28319000
2832
283210
28321000
283220
28322000
283230
28323000
2833
283311
28331100
283319
28331900
283321
28332100
283322
28332200
283324
28332400

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dithionites et sulfoxylates
Dithionites et sulfoxylates de sodium
Dithionites et sulfoxylates de sodium
Dithionites et sulfoxylates (autres que de sodium)
Dithionites et sulfoxylates (autres que de sodium)
Sulfites; thiosulfates
Sulfites de sodium
Sulfites de sodium
Sulfites (autres que de sodium)
Sulfites (autres que de sodium)
Thiosulfates
Thiosulfates
Sulfates; aluns; peroxosulfates [persulfates]
Sulfate de disodium
Sulfate de disodium
Sulfates de sodium (à l'excl. du sulfate de disodium)
Sulfates de sodium (à lexcl. du sulfate de disodium)
Sulfate de magnésium
Sulfate de magnésium
Sulfate d'aluminium
Sulfate daluminium
Sulfate de nickel
Sulfate de nickel

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

28332920
28332930 Sulfates de cobalt et de titane
28332960 Sulfate de plomb
Sulfates (autres que de sodium, de magnésium, daluminium, de nickel, de cuivre, de baryum, de
28332980
cadmium, de chrome, de zinc, de cobalt, de titane, de plomb et de mercure)
283330 Aluns

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

28333000

Aluns
Peroxosulfates [persulfates]
Peroxosulfates [persulfates]
Nitrites; nitrates (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)
Nitrites
Nitrites
Nitrate de potassium
Nitrate de potassium
Nitrates (autres que de potassium ou de mercure)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Nitrates de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

7

2,5

7

2,5

283325
28332500
283327
28332700
283329

283340
28334000
2834
283410
28341000
283421
28342100
283429
28342920

Sulfate de cuivre
Sulfate de cuivre
Sulfate de baryum
Sulfate de baryum
Sulfates (autres que de sodium, de magnésium, d'aluminium, de nickel, de
cuivre, de baryum ou de mercure)
Sulfates de cadmium, de chrome et de zinc
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

28342940 Nitrate de cuivre
Nitrates (autres que de potassium, de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de
28342980
cuivre, de plomb et de mercure)
2835
283510
28351000
283522
28352200
283524
28352400
283525
28352500
283526
28352600
283529

Phosphinates [hypophosphites], phosphonates [phosphites] et phosphates;
polyphosphates, de constitution chimique définie ou non
Phosphinates [hypophosphites] et phosphonates [phosphites]
Phosphinates [hypophosphites] et phosphonates [phosphites]
Phosphates de mono- ou de disodium
Phosphates de mono- ou de disodium
Phosphates de potassium
Phosphates de potassium
Hydrogénoorthophosphate de calcium [phosphate dicalcique]
Hydrogénoorthophosphate de calcium [phosphate dicalcique]
Phosphates de calcium (à l'excl. de l'hydrogénoorthophosphate de calcium
[phosphate dicalcique])
Phosphates de calcium (à lexcl. de lhydrogénoorthophosphate de calcium
[phosphate dicalcique])
Phosphates (à l'excl. des phosphates de monosodium, de disodium, de
potassium, de calcium et du mercure)
Phosphate de triammonium

28352910
28352930 Phosphate de trisodium
Phosphates (à lexcl. des phosphates de triammonium, de monosodium, de disodium, de
28352990
trisodium, de potassium, de calcium et de mercure)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5
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283531
28353100

283539

28353900

2836
283620
28362000
283630
28363000
283640
28364000
283650
28365000
283660

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Triphosphate de sodium [tripolyphosphate de sodium], de constitution
chimique définie ou non
Triphosphate de sodium [tripolyphosphate de sodium], de constitution chimique
définie ou non
Polyphosphates, de constitution chimique définie ou non (à l'excl. du
triphosphate de sodium [tripolyphosphate de sodium], et des composés
inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou
non)
Polyphosphates, de constitution chimique définie ou non (à l’excl. du
triphosphate de sodium [tripolyphosphate de sodium], et des composés
inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou
non)
Carbonates; peroxocarbonates [percarbonates]; carbonate d'ammonium du
commerce contenant du carbamate d'ammonium
Carbonate de disodium
Carbonate de disodium
Hydrogénocarbonate [bicarbonate] de sodium
Hydrogénocarbonate [bicarbonate] de sodium
Carbonates de potassium
Carbonates de potassium
Carbonate de calcium
Carbonate de calcium
Carbonate de baryum

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A
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CODE DU SH

28366000

Carbonate de baryum
Carbonates de lithium
28369100 Carbonates de lithium
283692 Carbonate de strontium
28369200 Carbonate de strontium

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

283691

Carbonates et peroxocarbonates [percarbonates]; carbonates d'ammonium,
y.c. le carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate
283699
d'ammonium (à l'excl. de l'hydrogénocarbonate [bicarbonate] de sodium, des
carbonates de disodium, de potassium, de calc
28369911

Carbonates de magnésium, de cuivre

Carbonates; carbonates dammonium, y.c. le carbonate dammonium du commerce contenant du
carbamate dammonium (à lexcl. de lhydrogénocarbonate [bicarbonate] de sodium, des
28369917
carbonates de disodium, de potassium, de calcium, de baryum, de lithium, de strontium, de
magnésium, de cuivre ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
28369990 Peroxocarbonates [percarbonates]
2837 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes
283711

Cyanures de sodium
Cyanures de sodium
283719 Cyanures et oxycyanures (autres que de sodium et de mercure)
28371900 Cyanures et oxycyanures (autres que de sodium et de mercure)
Cyanures complexes (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
283720
mercure)
28371100
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Cyanures complexes (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce (à l'excl. des composés
2839
inorganiques ou organiques du mercure)
283911 Métasilicates de sodium
28391100 Métasilicates de sodium
28372000

283919
28391900
283990
28399000
2840
284011
28401100
284019
28401910

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Silicates de sodium, y.c. les silicates du commerce (à l'excl. des métasilicates)
Silicates de sodium, y.c. les silicates du commerce (à lexcl. des métasilicates)
Silicates, y.c. les silicates des métaux alcalins du commerce (à l'excl. des
silicates de sodium)
Silicates, y.c. les silicates des métaux alcalins du commerce (à l’excl. des silicates
de sodium)
Borates; peroxoborates [perborates]
Tétraborate de disodium [borax raffiné], anhydre
Tétraborate de disodium [borax raffiné], anhydre
Tétraborate de disodium [borax raffiné] (à l'excl. du tétraborate de disodium
anhydre)
Tétraborate de disodium pentahydraté

Tétraborate de disodium [borax raffiné] (sauf anhydre et à lexcl. du tétraborate de disodium
28401990
pentahydraté)
284020 Borates (à l'excl. du tétraborate de disodium [borax raffiné])
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28402010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Borates de sodium, anhydres (à lexcl. du tétraborate de disodium [borax raffiné])

28402090 Borates (à lexcl. des borates de sodium anhydres et du tétraborate de disodium [borax raffiné])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

284030

Peroxoborates [perborates]
Peroxoborates [perborates]
2841 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques
284130 Dichromate de sodium
28413000 Dichromate de sodium
28403000

284150
28415000
284161
28416100
284169
28416900
284170
28417000
284180

Chromates, dichromates et peroxochromates (à l'excl. du dichromate de
sodium ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
Chromates, dichromates et peroxochromates (à lexcl. du dichromate de sodium
ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
Permanganate de potassium
Permanganate de potassium
Manganites, manganates et permanganates (à l'excl. du permanganate de
potassium)
Manganites, manganates et permanganates (à lexcl. du permanganate de
potassium)
Molybdates
Molybdates
Tungstates [wolframates]
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28418000

Tungstates [wolframates]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques (à l'excl. des chromates,
284190 des dichromates, des peroxochromates, des manganites, des manganates, des
permanganates, des molybdates et des tungstates [wolframates])
28419030

Zincates, vanadates

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques (à lexcl. des chromates, des dichromates,
28419085 des peroxochromates, des manganites, des manganates, des permanganates, des molybdates,
des tungstates [wolframates], des zincates et des vanadates)

Sels des acides ou peroxoacides inorganiques, y.c. les aluminosilicates de
constitution chimique définie ou non (à l'excl. des azotures et des sels des
2842
acides oxométalliques ou peroxométalliques ainsi que des composés
inorganiques ou organiques du mercure)
Silicates doubles ou complexes des acides ou peroxoacides inorganiques, y.c.
les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non (à l'excl. des
284210
composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique
définie ou non)
Silicates doubles ou complexes des acides ou peroxoacides inorganiques, y.c. les
aluminosilicates de constitution chimique définie ou non (à lexcl. des composés
28421000
inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou
non)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

7

2,5

7

2,5

Sels des acides ou peroxoacides inorganiques (à lexcl. des azotures, des sels des acides
oxométalliques ou peroxométalliques, des silicates doubles ou complexes [y.c. les aluminosilicates
28429080
de constitution chimique définie ou non], des sels simples, doubles ou complexes des acides du
sélénium ou du tellure ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Sels des acides ou peroxoacides inorganiques (à l'excl. des azotures, des sels
des acides oxométalliques ou peroxométalliques ainsi que des silicates doubles
284290
ou complexes [y.c. les aluminosilicates de constitution chimique définie ou
non] ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
28429010

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de
métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de
métaux précieux
284310 Métaux précieux à l'état colloïdal
28431010 Argent, à létat colloïdal
2843

28431090 Métaux précieux à létat colloïdal (à lexcl. de largent)
284321 Nitrate d'argent
28432100
284329

Nitrate dargent
Composés d'argent, inorganiques ou organiques, de constitution chimique
définie ou non (à l'excl. des composés de mercure ainsi que du nitrate d'argent)
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28432900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Composés dargent, inorganiques ou organiques, de constitution chimique
définie ou non (à lexcl. des composés de mercure ainsi que du nitrate dargent)

Composés d'or, inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie
ou non
Composés dor, inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou
28433000
non
Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution
284390 chimique définie ou non (à l'excl. des composés d'argent ou d'or); amalgames
de métaux précieux
28439010 Amalgames de métaux précieux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

284330

Composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou
28439090
non (à lexcl. des composés dargent ou dor)

Éléments et isotopes chimiques radioactifs, y.c. les éléments chimiques et
isotopes fissiles ou fertiles, et leurs composés; mélanges et résidus contenant
ces produits
Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y.c. les cermets),
284410 produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des
composés de l'uranium naturel [Euratom]
Uranium naturel, brut, sous forme de lingots; déchets et débris duranium naturel
28441010
[Euratom]
2844

28441030 Uranium naturel, ouvré [Euratom]
Alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de luranium
28441050
naturel et du fer ou des composés duranium naturel et du fer [ferro-uranium]
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Composés de luranium naturel; alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et
28441090 mélanges renfermant de luranium naturel ou des composés de luranium naturel [Euratom] (à
lexcl. du ferro-uranium)

Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés;
alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et mélanges
284420
renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de
ces produits [Euratom]
Alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et mélanges
28442025
renfermant de luranium enrichi en U 235 et du fer [ferro-uranium]
Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits
28442035 céramiques et mélanges renfermant de luranium enrichi en U 235 [Euratom] (à lexcl. du ferrouranium)
28442051 Mélanges duranium et de plutonium avec du fer [ferro-uranium]
28442059 Mélanges duranium et de plutonium [Euratom] (à lexcl. du ferro-uranium)
Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et
28442099 mélanges renfermant du plutonium ou des composés de plutonium (à lexcl. des mélanges
duranium et de plutonium)

Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés;
alliages, dispersions (y.c. les cermets), produits céramiques et mélanges
284430
renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de
ces produits
Cermets renfermant de luranium appauvri en U 235 ou des composés de ce
28443011
produit
28443019

Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges renfermant de
luranium appauvri en U 235 ou des composés de ces produits (à lexcl. des cermets)
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28443051 Cermets renfermant du thorium ou des composés de ce produit
28443055 Thorium, brut; déchets et débris de thorium [Euratom]
28443061 Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles, en thorium [Euratom]
Thorium ouvré et alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges renfermant du thorium
28443069 ou des composés de thorium [Euratom] (à lexcl. des cermets ainsi que des barres, profilés, fils,
tôles, bandes et feuilles)
Composés du thorium ou de luranium appauvri en U 235, même mélangés entre eux [Euratom] (à
28443091
lexcl. des sels de thorium)
28443099 Sels de thorium

Éléments, isotopes et composés radioactifs; alliages, dispersions (y.c. les
cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes
284440
ou composés; résidus radioactifs (sauf uranium naturel, uranium enrichi ou
appauvri en U235, plutonium, du thorium
Uranium renfermant de lU 233 et ses composés; alliages, dispersions (y.c. les
28444010 cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de lU 233 ou des
composés de ce produit

28444020 Isotopes radioactifs artificiels [Euratom]
28444030 Composés des isotopes radioactifs artificiels [Euratom]
Éléments, isotopes et composés radioactifs (à lexcl. des éléments, isotopes et composés des n°
284410, 284420, 284430 et 2844 40 10 à 2844 40 30); alliages, dispersions (y.c. les cermets),
28444080
produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus
radioactifs (à lexcl. des résidus de luranium appauvri en U 233)

Éléments combustibles [cartouches] usés [irradiés] de réacteurs nucléaires
[Euratom]
Éléments combustibles [cartouches] usés [irradiés] de réacteurs nucléaires
28445000
[Euratom]
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284450
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TAUX
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

Isotopes, non radioactifs et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique
définie ou non (à lexcl. du deutérium, de leau lourde [oxyde de deutérium], et des autres
28459090
composés du deutérium, de lhydrogène et de ses composés, enrichis en deutérium, ainsi que des
mélanges et solutions contenant ces produits)

7

2,5

7

2,5

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de
l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux
284610 Composés de cérium
28461000 Composés de cérium
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de
284690 l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux (à l'excl. des
composés de cérium)

7

2,5

7

2,5

Composés, inorganiques ou organiques, du lanthane, du praséodyme, du néodyme ou du
samarium

7

2,5

7

2,5

2845
284510
28451000
284590

28459010

Isotopes, non radioactifs; leurs composés inorganiques ou organiques,
constitution chimique définie ou non
Eau lourde [oxyde de deutérium] [Euratom]
Eau lourde [oxyde de deutérium] [Euratom]
Isotopes, non radioactifs et leurs composés inorganiques ou organiques,
constitution chimique définie ou non (à l'excl. de l'eau lourde [oxyde
deutérium])
Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis
deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits [Euratom] (à lexcl.
leau lourde [oxyde de deutérium])

de

de
de
en
de

2846

28469010
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28469020

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

Composés, inorganiques ou organiques, de l’europium, du gadolinium, du terbium, du dysprosium,
de lholmium, de lerbium, du thulium, de lytterbium, du lutétium ou de lyttrium

28469030 Composés, inorganiques ou organiques, du scandium
Composés, inorganiques ou organiques, de mélanges de métaux de terres rares, de scandium et
28469090
dyttrium
2847 Peroxyde d'hydrogène [eau oxygénée], même solidifié avec de l'urée
284700
28470000
2849
284910
28491000
284920
28492000
284990

Peroxyde d'hydrogène [eau oxygénée], même solidifié avec de l'urée
Peroxyde dhydrogène [eau oxygénée], même solidifié avec de lurée
Carbures, de constitution chimique définie ou non
Carbure de calcium, de constitution chimique définie ou non
Carbure de calcium, de constitution chimique définie ou non
Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non
Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non
Carbures, de constitution chimique définie ou non (à l'excl. des carbures de
calcium ou de silicium et des composés inorganiques ou organiques du
mercure, de constitution chimique définie ou non)
Carbure de bore, de constitution chimique définie ou non

28499010
28499030 Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non
Carbures daluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale et de titane, de
28499050
constitution chimique définie ou non
Carbures, de constitution chimique définie ou non (à lexcl. des carbures de calcium, de silicium, de
bore, de tungstène, d’aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane
28499090
et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou
non)
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7
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7
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Azotures, siliciures, de constitution chimique définie ou non (à l’excl. des composés qui
28500060 constituent également des carbures du n° 2849 et des composés inorganiques ou organiques du
mercure)

7

2,5

7

2,5

Borures, de constitution chimique définie ou non (à lexcl. des composés qui constituent
également des carbures du n° 2849 et des composés inorganiques ou organiques du mercure)

7

2,5

7

2,5

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique
définie ou non (à l'excl. des composés qui constituent également des carbures
2850
du n° 2849 et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de
constitution chimique définie ou non)
Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique
définie ou non (à l'excl. des composés qui constituent également des carbures
285000
du n° 2849 et des composés inorganiques ou organiques du mercure, de
constitution chimique définie)
Hydrures et nitrures, de constitution chimique définie ou non (à l’excl. des
28500020 composés qui constituent également des carbures du n° 2849 et des composants
inorganiques ou organiques du mercure)

28500090

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité
ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz
2851
rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux
précieux
Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, de constitution chimique
2852
définie ou non (à l'excl. des amalgames)
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Composés, inorganiques ou organiques,
définie (à l'excl. des amalgames)
Composés, inorganiques ou organiques,
28521000
définie (à lexcl. des amalgames)
Composés, inorganiques ou organiques,
285290
non définie (à l'excl. des amalgames)
Composés, inorganiques ou organiques,
28529000
non définie (à lexcl. des amalgames)
285210

2853

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

du mercure, de constitution chimique
du mercure, de constitution chimique
du mercure, de constitution chimique
du mercure, de constitution chimique

Composés inorganiques, y.c. les eaux distillées, de conductibilité ou de même
degré de pureté, n.d.a.; air liquide, y.c. l'air liquide dont les gaz ont été
éliminés; air comprimé; amalgames (autres que de métaux précieux)

Composés inorganiques, y.c. les eaux distillées, de conductibilité ou de même
285300 degré de pureté, n.d.a.; air liquide, y.c. l'air liquide dont les gaz ont été
éliminés; air comprimé; amalgames (autres que de métaux précieux)
28531000 Chlorure de cyanogène (chlorcyan)

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des
ferrophosphores ; autres composés inorganiques (y.c. les eaux distillées, de
285390 conductibilité ou de même degré de pureté) n.d.a., à l'exclusion du chlorure de
cyanogène (chlorcyan); air liquide (y.c. l'air liquide dont les gaz ont été
éliminés); air comprimé; amalgames (autres que de métaux précieux)
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28539010 Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
28539030 Air liquide (y.c. lair liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à lexclusion des ferrophosphores ; autres
composés inorganiques (à lexclusion des eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de
28539090
pureté) n.d.a., à lexclusion du chlorure de cyanogène (chlorcyan); amalgames (autres que de
métaux précieux)
29
2901
290110
29011000
290121
29012100
290122
29012200
290123
29012300
290124
29012400
290129

29012900

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

0
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

A

CHAPITRE 29 - PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Hydrocarbures acycliques
Hydrocarbures acycliques, saturés
Hydrocarbures acycliques, saturés
Éthylène
Éthylène
Propène [propylène]
Propène [propylène]
Butène [butylène] et ses isomères
Butène [butylène] et ses isomères
Buta-1,3-diène et isoprène
Buta-1,3-diène et isoprène
Hydrocarbures acycliques, non saturés (à l'excl. de l'éthylène, du propène
[propylène], du butène [butylène] et ses isomères ainsi que du buta-1,3-diène
et de l'isoprène)
Hydrocarbures acycliques, non saturés (à lexcl. de léthylène, du propène
[propylène], du butène [butylène] et ses isomères ainsi que du buta-1,3-diène et
de lisoprène)
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2902
290211
29021100
290219
29021900
290220
29022000
290230
29023000
290241
29024100
290242
29024200
290243
29024300
290244
29024400
290250
29025000
290260
29026000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Hydrocarbures cycliques
Cyclohexane
Cyclohexane
Hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques (à l'excl. du
cyclohexane)
Hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques (à lexcl. du
cyclohexane)
Benzène
Benzène
Toluène
Toluène
o-Xylène
o-Xylène
m-Xylène
m-Xylène
p-Xylène
p-Xylène
Isomères du xylène en mélange
Isomères du xylène en mélange
Styrène
Styrène
Éthylbenzène
Éthylbenzène
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

290270

Cumène
Cumène
Hydrocarbures cycliques (à l'excl. des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques
290290 ou cycloterpéniques, du benzène, du toluène, des xylènes, du styrène, de
l'éthylbenzène et du cumène)
Hydrocarbures cycliques (à lexcl. des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou
29029000 cycloterpéniques, du benzène, du toluène, des xylènes, du styrène, de
léthylbenzène et du cumène)
2903 Dérivés halogénés des hydrocarbures
29027000

290311
29031100
290312
29031200
290313
29031300
290314
29031400
290315
29031500

Chlorométhane [chlorure de méthyle] et chloroéthane [chlorure d'éthyle]
Chlorométhane [chlorure de méthyle] et chloroéthane [chlorure déthyle]
Dichlorométhane [chlorure de méthylène]
Dichlorométhane [chlorure de méthylène]
Chloroforme [trichlorométhane]
Chloroforme [trichlorométhane]
Tétrachlorure de carbone
Tétrachlorure de carbone
Dichlorure d'éthylène [ISO] [1,2-dichloroéthane]
Dichlorure déthylène [ISO] [1,2-dichloroéthane]
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques (à l'excl. du
chlorométhane [chlorure de méthyle], du chloroéthane [chlorure d'éthyle], du
290319 dichlorométhane [chlorure de méthylène], du chloroforme [trichlorométhane],
du tétrachlorure de carbone et du dichlorure d'éthylène [ISO] [1,2dichloroéthane])
Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques (à lexcl. du chlorométhane
[chlorure de méthyle], du chloroéthane [chlorure déthyle], du dichlorométhane
29031900
[chlorure de méthylène], du chloroforme [trichlorométhane], du tétrachlorure
de carbone et du dichlorure déthylène [ISO] [1,2-dichloroéthane])
290321
29032100
290322
29032200
290323
29032300
290329

29032900
290331

Chlorure de vinyle [chloroéthylène]
Chlorure de vinyle [chloroéthylène]
Trichloroéthylène
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène [perchloroéthylène]
Tétrachloroéthylène [perchloroéthylène]
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques (à l'excl. du chlorure
de vinyle [chloroéthylène], du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène
[perchloroéthylène])
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques (à lexcl. du chlorure de
vinyle [chloroéthylène], du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène
[perchloroéthylène])
Dibromure d'éthylène [ISO] [1,2-dibromoéthane]
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29033100
290339

Dibromure déthylène [ISO] [1,2-dibromoéthane]

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2,5
2,5

Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques
(à l'excl. du dibromure d'éthylène [ISO] [1,2-dibromoéthane])

29033911 Bromométhane [bromure de méthyle]
29033915 Dibromométhane
29033919

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bromures [dérivés bromés] des hydrocarbures acycliques (à lexcl. du dibromure déthylène [ISO]
[1,2-dibromoéthane], du bromométhane [bromure de méthyle] et du dibromométhane)

29033921
29033923
29033924
29033925
29033926
29033927
29033928
29033929
29033931
29033935

Difluorométhane
Trifluorométhane
Pentafluoroéthane et 1,1,1-trifluoroéthane
1,1-difluoroéthane
1,1,1,2-tétrafluoroéthane
Pentafluoropropanes, hexafluoropropanes et heptafluoropropanes
Fluorures saturés perfluorés
Fluorures saturés [dérivés fluorés] des hydrocarbures acycliques n.d.a.
2,3,3,3-tétrafluoropropène
1,3,3,3-tétrafluoropropène
Fluorures non saturés [dérivés fluorés] des hydrocarbures acycliques (à lexcl. du 2,3,3,329033939
tétrafluoropropane et du 1,3,3,3-tétrafluoropropane)
29033980 Iodures [dérivés iodés] des hydrocarbures acycliques
290371 Chlorodifluorométhane

7

29037100

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chlorodifluorométhane
290372 Dichlorotrifluoroéthanes
29037200 Dichlorotrifluoroéthanes
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7
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2,5
2,5
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290373
29037300
290374
29037400
290375
29037500
290376

Dichlorofluoroéthanes
Dichlorofluoroéthanes
Chlorodifluoroéthanes
Chlorodifluoroéthanes
Dichloropentafluoropropanes
Dichloropentafluoropropanes
Bromochlorodifluorométhane,
dibromotétrafluoroéthanes
Bromochlorodifluorométhane

bromotrifluorométhane

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

et

29037610
29037620 Bromotrifluorométhane
29037690 Dibromotétrafluoroéthanes

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux
halogènes différents, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore (à
l'excl.
du
chlorodifluoroéthane,
des
dichlorotrifluoroéthanes,
290377
dichlorofluoroéthanes, chlorodifluoroéthanes, Dichloropentafluoropropanes,
Bromochlorodifluorométhane,
bromotrifluorométhane
et
dibromotétrafluoroéthanes)
Trichlorofluorométhane,
dichlorodifluorométhane,
trichlorotrifluoroéthanes,
dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane
Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents,
29037790
perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore, n.d.a.
29037760

7

2,5

7

2,5

Dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux
290378
halogènes différents, n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

393

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

501

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux
halogènes différents, n.d.a.
Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux
halogènes différents (à l'excl. des dérivés perhalogénés, du
chlorodifluoroéthane, des dichlorotrifluoroéthanes, dichlorofluoroéthanes,
290379
chlorodifluoroéthanes,
dichloropentafluoropropanes,
Bromochlorodifluorométhane,
bromotrifluorométhane
et
dibromotétrafluoroéthanes)

29037800

Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques, halogénés uniquement avec du brome et du
chlore, du fluor et du chlore ou du fluor et du brome (à lexcl. des dérivés perhalogénés, du
29037930 chlorodifluorométhane, des dichlorotrifluoroéthanes, des dichlorofluoroéthanes, des
chlorodifluoroéthanes, des dichloropentafluoropropanes, du bromotrifluorométhane et des
dibromotétrafluoroéthanes)
Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents,
29037980
n.d.a.
290381
29038100
290382

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

29038200 Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)
29038300 Mirex (ISO)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29039300 Pentachlorobenzène (ISO)
29039400 Hexabromobiphényles

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques (à l'excl. du chlorobenzène,
du o-dichlorobenzène, du p-dichlorobenzène, de l'hexachlorobenzène (ISO) et
290399
du
DDT
(ISO)
[clofénotane
[DCI],
1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl)éthane])
29039910 2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

7

2,5

7

2,5

Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou
cycloterpéniques (à l'excl. du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)],
290389
du lindane (ISO, DCI), de l'aldrine (ISO), du chlordane (ISO) et de l'heptachlore
(ISO))
29038910 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes
Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques (à l’excl. du
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], du lindane (ISO, DCI), de l’aldrine (ISO), du
29038980
chlordane (ISO), de lheptachlore (ISO), du Mirex (ISO), du 1,2-dibromo-4-(1,2dibromoéthyl)cyclohexane et des tétrabromocyclooctanes)
290391 Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène
29039100

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène
Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2290392
bis(p-chlorophényl)éthane]
Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,229039200
bis(p-chlorophényl)éthane]
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques (à l’excl. du chlorobenzène, du odichlorobenzène, du p-dichlorobenzène, de l’hexachlorobenzène (ISO), du DDT (ISO) [clofénotane
29039980
(DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane], du pentachlorobenzène (ISO), des
hexabromobiphényles et du 2,3,4,5,6-pentabromoéthylbenzène)
2904
290410
29041000
290420
29042000
29043100
29043200
29043300
29043400

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés
Dérivés, seulement sulfonés, des hydrocarbures, leurs sels et leurs esters
éthyliques
Dérivés, seulement sulfonés, des hydrocarbures, leurs sels et leurs esters
éthyliques
Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés, des hydrocarbures
Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés, des hydrocarbures

Acide perfluorooctane sulfonique
Sulfonate de perfluorooctane dammonium
Sulfonate de perfluorooctane de lithium
Sulfonate de perfluorooctane de potassium
Sels dacide perfluorooctane sulfonique (à lexcl. des sulfonates de perfluorooctane dammonium,
29043500
de lithium et de potassium)
29043600 Fluorure de perfluorooctane sulfonyle
290490

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés (à
l'excl. des dérivés seulement sulfonés, seulement nitrés ou seulement nitrosés)

29049100 Trichloronitrométhane [chloropicrine]
29049900 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, n.d.a.
2905

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
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290511
29051100
290512
29051200
290513
29051300
290514
29051410

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Méthanol [alcool méthylique]
Méthanol [alcool méthylique]
Propane-1-ol [alcool propylique] et propane-2-ol [alcool isopropylique]
Propane-1-ol [alcool propylique] et propane-2-ol [alcool isopropylique]
Butane-1-ol [alcool n-butylique]
Butane-1-ol [alcool n-butylique]
Butanols (à l'excl. du butane-1-ol [alcool n-butylique])
2-Méthylpropane-2-ol [alcool ter-butylique]

Butanols (à lexcl. du butane-1-ol [alcool n-butylique] et du 2-méthylpropane-2-ol [alcool ter29051490
butylique])
290516 Octanol [alcool octylique] et ses isomères
29051620 Octane-2-ol
29051685 Octanol [alcool octylique] et ses isomères (à lexcl. du octane-2-ol)

Dodécane-1-ol [alcool laurique], hexadécane-1-ol [alcool cétylique] et
octadécane-1-ol [alcool stéarique]
Dodécane-1-ol [alcool laurique], hexadécane-1-ol [alcool cétylique] et
29051700
octadécane-1-ol [alcool stéarique]
Monoalcools acycliques saturés (à l'excl. du méthanol [alcool méthylique], du
propane-1-ol [alcool propylique], du propane-2-ol [alcool isopropylique], des
290519 butanols, de l'octanol [alcool octylique] et ses isomères, du dodécane-1-ol
[alcool laurique], de l'hexadécane-1-ol [alcool cétylique] et de l'octadécane-1-ol
[alcool stéarique])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

290517
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29051900

290522
29052200
290529
29052910

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Monoalcools acycliques saturés (à lexcl. du méthanol [alcool méthylique], du
propane-1-ol [alcool propylique], du propane-2-ol [alcool isopropylique], des
butanols, de loctanol [alcool octylique] et ses isomères, du dodécane-1-ol [alcool
laurique], de lhexadécane-1-ol [alcool cétylique] et de loctadécane-1-ol [alcool
stéarique])
Alcools terpéniques acycliques
Alcools terpéniques acycliques
Monoalcools acycliques non saturés (à l'excl. des alcools terpéniques
acycliques)
Alcool allylique

Monoalcools acycliques non saturés (à lexcl. de lalcool allylique et des alcools terpéniques
29052990
acycliques)
290531 Éthylène glycol [éthanediol]
29053100

Éthylène glycol [éthanediol]
Propylène glycol [propane-1,2-diol]
29053200 Propylène glycol [propane-1,2-diol]
Diols acycliques (à l'excl. de l'éthylène glycol [éthanediol] et du propylène
290539
glycol [propane-1,2-diol])
29053920 Butane-1,3-diol

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

290532

Butane-1,4-diol et tétraméthylène glycol [1,4-butanédiol] dune teneur en carbone provenant de
29053926
matériaux biologiques de 100 % en masse
Butane-1,4-diol (sauf dune teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 100 % en
29053928
masse)
29053930 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol
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29053995

Diols acycliques (à lexcl. de léthylène glycol [éthanediol], du propylène glycol [propane-1,2-diol],
du butane-1,3-diol, du butane-1,4-diol et du 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol)

290541

2-Éthyl-2-[hydroxyméthyl]propane-1,3-diol [triméthylolpropane]
2-Éthyl-2-[hydroxyméthyl]propane-1,3-diol [triméthylolpropane]
Pentaérythritol [pentaérythrite]
Pentaérythritol [pentaérythrite]
Mannitol
Mannitol
D-Glucitol [sorbitol]
D-Glucitol [sorbitol], en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une
proportion <= 2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

29054100
290542
29054200
290543
29054300
290544
29054411

D-Glucitol [sorbitol], en solution aqueuse (à lexcl. du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une
proportion <= 2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)
D-glucitol [sorbitol], contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2% en poids, calculée sur sa
29054491
teneur en D-glucitol (à lexcl. du D-glucitol en solution aqueuse)
29054419

29054499

D-Glucitol [sorbitol] (à lexcl. du D-glucitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant
du D-mannitol dans une proportion <= 2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

290545

Glycérol
Glycérol
Triols, tétrols et autres polyalcools acycliques (à l'excl. des diols, du 2-éthyl-2290549 (hydroxyméthyl)propane-1,3-diol [triméthylolpropane], du pentaérythritol, du
mannitol, du D-glucitol [sorbitol] et du glycérol)

29054500
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29054900
290551
29055100
290559
29055991

Triols, tétrols et autres polyalcools acycliques (à lexcl. des diols, du 2-éthyl-2(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol [triméthylolpropane], du pentaérythritol, du
mannitol, du D-glucitol [sorbitol] et du glycérol)
Ethchlorvynol [DCI]
Ethchlorvynol [DCI]
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques (à l'excl.
du ethchlorvynol [DCI])
2,2-Bis[bromométhyl]propanediol

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques (à lexcl. du 2,229055998
Bis[bromométhyl]propanediol et du ethchlorvynol [DCI])
2906 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
290611
29061100
290612
29061200
290613

Menthol
Menthol
Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols
Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols
Stérols et inositols
Stérols

29061310
29061390 Inositols

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Alcools cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. du menthol, du cyclohexanol,
290619
des méthylcyclohexanols, des diméthylcyclohexanols, des stérols et des
inositols)
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CODE DU SH

29061900
290621
29062100
290629
29062900
2907
290711
29071100
290712
29071200
290713
29071300
290715

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Alcools cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. du menthol, du cyclohexanol, des
méthylcyclohexanols, des diméthylcyclohexanols, des stérols et des inositols)
Alcool benzylique
Alcool benzylique
Alcools cycliques aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés (à l'excl. de l'alcool benzylique)
Alcools cycliques aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés (à lexcl. de lalcool benzylique)
Phenols; phenols-alcools
Phénol [hydroxybenzène] et ses sels
Phénol [hydroxybenzène] et ses sels
Crésols et leurs sels
Crésols et leurs sels
Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits
Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits
Naphtols et leurs sels
1-Naphtol

29071510
29071590 Naphtols et leurs sels (à lexcl. du 1-naphtol)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

Monophénols (à l'excl. du phénol [hydroxybenzène], des crésols, de
290719 l'octylphénol, du nonylphénol, des isomères de l'octylphénol et du
nonylphénol, des naphtols ainsi que des sels de tous ces produits)
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CODE DU SH

29071910

Xylénols et leurs sels

Monophénols (à lexcl. du phénol [hydroxybenzène], des crésols, de loctylphénol, du nonylphénol,
29071990 des isomères de loctylphénol et du nonylphénol, des xylénols, des naphtols ainsi que des sels de
tous ces produits)
290721 Résorcinol et ses sels
29072100

Résorcinol et ses sels
290722 Hydroquinone et ses sels
29072200 Hydroquinone et ses sels
290723
29072300
290729

29072900
2908
290811
29081100
290819

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
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TAUX
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7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

4,4'-Isopropylidènediphénol [bisphénol A, diphénylolpropane] et ses sels
4,4-Isopropylidènediphénol [bisphénol A, diphénylolpropane] et ses sels
Polyphénols et phénols-alcools (à l'excl. du résorcinol, de l'hydroquinone, du
4,4'-isopropylidènediphénol [bisphénol A, diphénylolpropane] ainsi que des
sels de ces produits)
Polyphénols et phénols-alcools (à lexcl. du résorcinol, de lhydroquinone, du 4,4isopropylidènediphénol [bisphénol A, diphénylolpropane] ainsi que des sels de
ces produits)
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénolsalcools
Pentachlorophénol [ISO]
Pentachlorophénol [ISO]
Dérivés seulement halogénés des phénols ou des phénols-alcools et leurs sels
(à l'excl. du pentachlorophénol [ISO])
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29081900
290891
29089100
290892
29089200
290899

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Dérivés seulement halogénés des phénols ou des phénols-alcools et leurs sels (à
lexcl. du pentachlorophénol [ISO])
Dinosèbe [ISO] et ses sels
Dinosèbe [ISO] et ses sels
4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels
4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénolsalcools (à l'excl. des dérivés seulement halogénés et leurs sels, du dinosèbe
(ISO) et ses sels et du 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels)

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols29089900 alcools (à lexcl. des dérivés seulement halogénés et leurs sels, du dinosèbe (ISO)
et ses sels et du 4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels)
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes
2909 d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, de constitution chimique
définie ou non, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
290911

Éther diéthylique [oxyde de diéthyle]
Éther diéthylique [oxyde de diéthyle]
Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à
290919
l'excl. de l'éther diéthylique [oxyde de diéthyle])
29091910 Oxyde de tert-butyle et déthyle (oxyde déthyle et de tert-butyle, ETBE)
29091100
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7
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7

2,5

7
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29093010 Éther diphénylique [oxyde de diphényle]
29093031 Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis[pentabromophénoxy]benzène
1,2-Bis[2,4,6-tribromophénoxy]éthane destiné à la fabrication dacrylonitrile-butadiène-styrène
29093035
[ABS]
Dérivés bromés des éthers aromatiques (à lexcl. de loxyde de pentabromodiphényle, du 1,2,4,529093038 tétrabromo-3,6-bis[pentabromophénoxy]benzène et du 1,2-bis[2,4,6-tribromophénoxy]éthane
destiné à la fabrication dacrylonitrile-butadiène-styrène [ABS])
Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. des dérivés
29093090
bromés et de léther diphénylique [oxyde de diphényle])
290941 2,2'-Oxydiéthanol [diéthylène-glycol]

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29094100

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. de léther
29091990 diéthylique [oxyde de diéthyle] et oxyde de tert-butyle et déthyle [oxyde déthyle et de tertbutyle, ETBE])

Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés
Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés,
29092000
sulfonés, nitrés ou nitrosés
290920

290930

Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2,2-Oxydiéthanol [diéthylène-glycol]
Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
29094300 Éthers monobutyliques de léthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
Éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol (à l'excl. des
290944
éthers monobutyliques)
290943
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Éthers monoalkyliques de léthylène-glycol ou du diéthylène-glycol (à lexcl. des
éthers monobutyliques)
Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl.
290949 du 2,2'-oxydiéthanol [diéthylène-glycol] ainsi que des éthers monoalkyliques
de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol)
29094911 2-[2-Chloroéthoxy]éthanol
29094400

29094980

Éthers-alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. du 2-(2Chloroéthoxy)éthanol)

Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés
Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
29095000
nitrés ou nitrosés
Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés
290960
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Peroxydes dalcools, peroxydes déthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés
29096000
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

290950

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes
dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

291010

Oxiranne [oxyde d'éthylène]
Oxiranne [oxyde déthylène]
291020 Méthyloxiranne [oxyde de propylène]
29102000 Méthyloxiranne [oxyde de propylène]
29101000

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

405

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

513

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
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7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

291030

1-Chloro-2,3-époxypropane [épichlorhydrine]
1-Chloro-2,3-époxypropane [épichlorhydrine]
291040 Dieldrine [ISO] [DCI]
29104000 Dieldrine [ISO] [DCI]
29103000

29105000 Endrine (ISO)
291090 – autres

29109000

2911
291100
29110000
2912
291211
29121100
291212
29121200

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans
le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. de
loxiranne [oxyde déthylène], du méthyloxiranne [oxyde de propylène], du 1chloro-2,3-époxypropane [épichlorhydrine] et du dieldrine [ISO] [DCI] et de
lendrine)
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acétals et hémi-acétals, même contenant dautres fonctions oxygénées, et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères
cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde
Méthanal [formaldéhyde]
Méthanal [formaldéhyde]
Éthanal [acétaldéhyde]
Éthanal [acétaldéhyde]
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Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées (à l'excl.
du méthanal [formaldéhyde] et de l'éthanal [acétaldéhyde])
Aldéhydes acycliques ne contenant pas dautres fonctions oxygénées (à lexcl. du
29121900
méthanal [formaldéhyde] et de léthanal [acétaldéhyde])
291221 Benzaldéhyde [aldéhyde benzoïque]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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TAUX
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TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

291219

29122100 Benzaldéhyde [aldéhyde benzoïque]

Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées (à l'excl. du
291229
benzaldéhyde [aldéhyde benzoïque])
29122900

Aldéhydes cycliques ne contenant pas dautres fonctions oxygénées (à lexcl. du benzaldéhyde
[aldéhyde benzoïque])

291241 Vanilline [aldéhyde méthylprotocatéchique]
29124100 Vanilline [aldéhyde méthylprotocatéchique]
291242 Éthylvanilline [aldéhyde éthylprotocatéchique]
29124200 Éthylvanilline [aldéhyde éthylprotocatéchique]
291249

Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes
contenant d'autres fonctions oxygénées (à l'excl. de la vanilline [aldéhyde
méthylprotocatéchique] et de l'éthylvanilline [aldéhyde éthylprotocatéchique])

Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant dautres
29124900 fonctions oxygénées (à lexcl. de la vanilline [aldéhyde méthylprotocatéchique] et de
léthylvanilline [aldéhyde éthylprotocatéchique])
291250 Polymères cycliques des aldéhydes
29125000 Polymères cycliques des aldéhydes
291260 Paraformaldéhyde
29126000 Paraformaldéhyde
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2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des aldéhydes, des polymères
cycliques des aldéhydes ou du formaldéhyde
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des aldéhydes, des polymères
291300
cycliques des aldéhydes ou du formaldéhyde
2913

29130000

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des aldéhydes, des
polymères cycliques des aldéhydes ou du formaldéhyde

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
291411 Acétone
2914

29141100

Acétone

291412 Butanone [méthyléthylcétone]
29141200 Butanone [méthyléthylcétone]
291413 4-Méthylpentane-2-one [méthylisobutylcétone]
29141300 4-Méthylpentane-2-one [méthylisobutylcétone]
291419

Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées (à l'excl. de
l'acétone, du butanone [méthyléthylcétone] et du 4-méthylpentane-2-one
[méthylisobutylcétone])

29141910 5-Méthylhexane-2-one

Cétones acycliques ne contenant pas dautres fonctions oxygénées (à lexcl. de
29141990 lacétone, du butanone [méthyléthylcétone], du 4-méthylpentane-2-one
[méthylisobutylcétone] et du 5-méthylhexane-2-one)
291422 Cyclohexanone et méthylcyclohexanones
29142200 Cyclohexanone et méthylcyclohexanones
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291423 Ionones et méthylionones
29142300 Ionones et méthylionones

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas
291429 d'autres fonctions oxygénées (à l'excl. de la cyclohexanone, des
méthylcyclohexanones, des ionones et méthylionones)
Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas dautres fonctions
29142900 oxygénées (à lexcl. de la cyclohexanone, des méthylcyclohexanones, des ionones et
méthylionones)
291431 Phénylacétone [phénylpropane-2-one]
29143100 Phénylacétone [phénylpropane-2-one]

Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées (à l'excl.
291439
de la phénylacétone [phénylpropane-2-one])
29143900

Cétones aromatiques ne contenant pas dautres fonctions oxygénées (à lexcl. de la phénylacétone
[phénylpropane-2-one])

291440 Cétones-alcools et cétones-aldéhydes
29144010 4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one [diacétone alcool]

Cétones-alcools et cétones-aldéhydes (à lexcl. du 4-hydroxy-4-méthylpentane-229144090
one [diacétone alcool])
291450 Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées
29145000 Cétones-phénols et cétones contenant dautres fonctions oxygénées
291461 Anthraquinone
29146100 Anthraquinone
29146200 Coenzyme Q10 [ubidécarénone (DCI)]
291469 Quinones (à l'excl. de l'anthraquinone)
29146910 1,4-Naphtoquinone
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Quinones (à lexcl. de lanthraquinone, du coenzyme Q10 [ubidécarénone (DCI)] et
du 1,4-Naphtoquinone)
29147100 Chlordécone (ISO)
29146980

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des cétones ou des quinones [à lexcl. du
29147900
chlordécone (ISO)]
2915
291511
29151100
291512
29151200
291513
29151300
291521
29152100
291524
29152400

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acide formique

Acide formique
Sels de l'acide formique
Sels de lacide formique

Esters de l'acide formique
Esters de lacide formique

Acide acétique
Acide acétique

Anhydride acétique
Anhydride acétique

Sels de l'acide acétique (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
291529
mercure)

29152900 Sels de lacide acétique (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)
291531 Acétate d'éthyle
29153100 Acétate déthyle
291532 Acétate de vinyle
29153200 Acétate de vinyle
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291533 Acétate de n-butyle
29153300 Acétate de n-butyle
291536 Acétate de dinosèbe [ISO]
29153600 Acétate de dinosèbe [ISO]
291539

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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7
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2,5
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2,5
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2,5
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2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Esters de l'acide acétique (à l'excl. des acétates d'éthyle, de vinyle, de n-butyle
et de dinosèbe [ISO])

29153900 Esters de lacide acétique (à lexcl. des acétates déthyle, de vinyle, de n-butyle et de dinosèbe [ISO])
291540 Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters
29154000 Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters
291550 Acide propionique, ses sels et ses esters
29155000 Acide propionique, ses sels et ses esters
291560 Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters
29156011 Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters (à lexcl. du diisobutyrate de 129156019
isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène)
29156090 Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters
291570 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters
29157040 Acide palmitique, ses sels et ses esters
29157050 Acide stéarique, ses sels et ses esters
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
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2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides monocarboxyliques acycliques saturés, anhydrides, halogénures,
peroxydes, peroxyacides et dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à
291590 l'excl. des acides formique, acétique, mono- ou trichloroacétiques,
propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique, stéarique et laurique et
de leurs sels et esters et de l'anhydride acétique)
29159030 Acide laurique, ses sels et ses esters

Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
29159070 (à l’excl. des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloroacétiques,
propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique, stéarique et laurique et de
leurs sels et esters et de lanhydride acétique)
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques
2916 cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
291611 Acide acrylique et ses sels
29161100

Acide acrylique et ses sels

291612 Esters de l'acide acrylique
29161200 Esters de lacide acrylique
291613 Acide méthacrylique et ses sels
29161300 Acide méthacrylique et ses sels
291614 Esters de l'acide méthacrylique
29161400 Esters de lacide méthacrylique
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AVR. 2019
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TAUX
OME

TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29161910 Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters
29161940 Acide crotonique

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes,
peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. des acides acrylique,
29161995
méthacrylique, oléique, linoléique, linolénique ou undécénoïques et des sels et esters de ces
produits ainsi quà lexcl. de lacide crotonique et du binapacryl [ISO])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

291615

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters (à l'excl. des
composés inorganiques ou organiques du mercure)

29161500

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters (à lexcl. des composés
inorganiques ou organiques du mercure)

291616 Binapacryl (ISO)
29161600 Binapacryl (ISO)

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides,
halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
291619
nitrés ou nitrosés (à l'excl. des acides acrylique, méthacrylique, oléique,
linoléique ou linolénique ainsi que d

Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés,
291620
sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques
du mercure)
Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides,
29162000 halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à
lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

413

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

521

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

291631

Acide benzoïque, ses sels et ses esters (à l'excl. des composés inorganiques ou
organiques du mercure)

29163100

Acide benzoïque, ses sels et ses esters (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)

291632 Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle
29163200 Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle
291634 Acide phénylacétique et ses sels
29163400 Acide phénylacétique et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
291639 (à l'excl. de l'acide benzoïque, ses sels et ses esters, du peroxyde de benzoyle et
chlorure de benzoyle,du binapacryl (ISO) ainsi que des composés inorganiques
ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)
29163910 Esters de lacide phénylacétique

Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
(à lexcl. de lacide benzoïque, ses sels et ses esters, du peroxyde de benzoyle et
29163990
chlorure de benzoyle, du binapacryl (ISO), de lacide phénylacétique et ses sels et
esters ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure, de
constitution chimique définie ou non)
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
2917
peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
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291711

Acide oxalique, ses sels et ses esters (à l'excl. des composés inorganiques ou
organiques du mercure)

29171100

Acide oxalique, ses sels et ses esters (à lexcl. des composés
inorganiques ou organiques du mercure)

291712 Acide adipique, ses sels et ses esters
29171200 Acide adipique, ses sels et ses esters
291713 Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters
29171310 Acide sébacique

Acide azélaïque, leurs sels et leurs esters ainsi que les sels et esters de lacide
29171390
sébacique
291714 Anhydride maléique
29171400 Anhydride maléique

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes,
peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl.
291719 des acides oxalique, adipique, azélaïque ou sébacique et des sels et esters de
ces acides, de l'anhydride maléique ainsi que des composés inorganiques ou
organiques du mercure)

29171910 Acide malonique, ses sels et ses esters
29171920

Acide 1,2-dicarboxylique-éthane et acide butanedioïque [acide succinique] dune
teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 100 % en masse

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

415

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

523

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. des acides oxalique, adipique,
azélaïque, sébacique et malonique, ainsi que de leurs sels et de leurs esters, de lanhydride
29171980
maléique, des composés inorganiques et organiques du mercure ainsi que de lacide 1,2dicarboxylique-éthane et de lacide butanedioïque [acide succinique] dune teneur en carbone
provenant de matériaux biologiques de 100 % en masse)
291720

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29172000

Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides,
halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

291732 Orthophtalates de dioctyle
29173200 Orthophtalates de dioctyle
291733 Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle
29173300 Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle
291734

Esters de l'acide orthophtalique (à l'excl. des orthophtalates de dioctyle, de
dinonyle ou de didécyle)

29173400

Esters de lacide orthophtalique (à lexcl. des orthophtalates de dioctyle, de dinonyle ou de
didécyle)

291735 Anhydride phtalique
29173500 Anhydride phtalique
291736 Acide téréphtalique et ses sels
29173600 Acide téréphtalique et ses sels
291737 Téréphtalate de diméthyle
29173700 Téréphtalate de diméthyle

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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A = 10 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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AVR. 2019
TAUX TAUX
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
291739
(à l'excl. des esters de l'acide orthophtalique, de l'anhydride phtalique, de
l'acide téréphtalique)
Ester ou anhydride de lacide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique;
dichlorure disophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide
29173920
naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique;
anhydride
tétrachlorophtalique;
3,5bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
(à lexcl. dester ou anhydride de lacide tétrabromophtalique, des esters de lacide
orthophtalique, de lanhydride phtalique, de lacide téréphtalique et ses sels, du
29173995 téréphtalate de diméthyle, de lacide benzène-1,2,4-tricarboxylique, du
dichlorure disophtaloyle contenant en poids <= 0,8% de dichlorure de
téréphtaloyle, de lacide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique, de lanhydride
tétrachlorophtalique et du 3,5-bis[méthoxycarbonyl]benzènesulfonate de
sodium)
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et
2918 leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acide lactique, ses sels et ses esters (à l'excl. des composés inorganiques ou
291811
organiques du mercure)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

417

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

525

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29181500 Sels et esters de lacide citrique (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)

7

2,5

7

2,5

291816 Acide gluconique, ses sels et ses esters
29181600 Acide gluconique, ses sels et ses esters
29181700 Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

291818 Chlorobenzilate [ISO]
29181800 Chlorobenzilate [ISO]

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29181100

Acide lactique, ses sels et ses esters (à lexcl. des composés inorganiques
ou organiques du mercure)

291812 Acide tartrique
29181200 Acide tartrique
291813 Sels et esters de l'acide tartrique
29181300 Sels et esters de lacide tartrique
291814 Acide citrique
29181400 Acide citrique

Sels et esters de l'acide citrique (à l'excl. des composés inorganiques ou
291815
organiques du mercure)

Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés,
291819
sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des acides lactique, tartrique, citrique ou
gluconique )
29181930

Acide
cholique,
acide
3-alpha,
12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholane-24-oïque
désoxycholique], leurs sels et leurs esters

29181940

Acide 2,2-bis[hydroxyméthyl]propionique
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7

2,5

7

2,5

29182100 Acide salicylique et ses sels (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)

7

2,5

7

2,5

291822 Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
29182200 Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides,
halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (sauf
acides lactique, tartrique, citrique, gluconique, cholique ou 3-alpha, 12-alpha -dihydroxy-5-beta29181998
cholane-24-oïque [acide désoxycholique], sels et esters de ces produits, de lacide 2,2bis[hydroxyméthyl]propionique ainsi que du chlorobenzilate [ISO] et de lacide 2,2-diphényl-2hydroxyacétique (acide benzilique))
291821

Acide salicylique et ses sels (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques
du mercure)

Esters de l'acide salicylique et leurs sels (à l'excl. de l'acide o-acétylsalicylique,
291823
ses sels et ses esters)
29182300 Esters de lacide salicylique et leurs sels (à lexcl. de lacide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters)

Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée,
leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés
291829
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des acides salicylique ou oacétylsalicylique ainsi que des sels et esters de ces produits)
Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides,
29182900 halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à
lexcl. des acides salicylique ou o-acétylsalicylique ainsi que des sels et esters de ces produits)
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29189940 Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

7

2,5

7

2,5

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. des acides contenant uniquement la fonction
29189990
alcool, phénol, aldéhyde ou cétone ainsi que de lacide 2,6-diméthoxybenzoïque,
du Dicamba [ISO], du phénoxyacétate de sodium et du 2,4,5-T [ISO] [acide 2,4,5trichlorophénoxyacétique] et ses sels et esters)

7

2,5

7

2,5

291830

Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction
oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs
29183000 anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés
291891

2,4,5-T [ISO] [acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique], ses sels et ses esters

29189100 2,4,5-T [ISO] [acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique], ses sels et ses esters

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires,
leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés
291899
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des acides contenant
uniquement la fonction alcool, phénol,

Esters phosphoriques et leurs sels, y.c. les lactophosphates; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
291910 Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)
2919
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29191000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

291990

Esters phosphoriques et leurs sels, y.c. les lactophosphates; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. du phosphate de tris[2,3dibromopropyle])

29199000

Esters phosphoriques et leurs sels, y.c. les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés [à lexcl. du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des esters des halogénures
2920
d'hydrogène et des esters phosphoriques et leurs sels, leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés)
292011 Parathion [ISO] et parathion-méthyle [ISO] [méthyle parathion]
29201100

Parathion [ISO] et parathion-méthyle [ISO] [méthyle parathion]

Esters thiophosphoriques [phosphorothioates] et leurs sels; leurs dérivés
292019 halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. du parathion [ISO] et du
parathion-méthyle [ISO] [méthyle parathion])
29201900

Esters thiophosphoriques [phosphorothioates] et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés (à lexcl. du parathion [ISO] et du parathion-méthyle [ISO] [méthyle parathion])

29202100 Phosphite de diméthyle
29202200 Phosphite de diéthyle
29202300 Phosphite de triméthyle
29202400 Phosphite de triéthyle
Esters de phosphites et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à lexcl. des
29202900
phosphites de diméthyle, de diéthyle, de triméthyle et de triéthyle)
29203000 Endosulfan (ISO)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

421

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

529

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés

7

2,5

7

2,5

Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés (à lexcl. des esters des halogénures dhydrogène, des esters thiophosphoriques
29209070 [phosphorothioates] et des esters de phosphites, de leurs sels et de leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés, de lendosulfan [ISO] ainsi que des esters sulfuriques et esters
carboniques, de leurs sels et de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Esters des acides inorganiques des non-métaux et leurs sels; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l'excl. des esters des halogénures
292090
d'hydrogène, des esters thiophosphoriques [phosphorothioates], de leurs sels
et de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés)
29209010

2921
292111
29211100

Composés à fonction amine
Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

29211200 Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diméthylamine)
29211300 Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine)
29211400 Chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diisopropylamine)
292119

Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de la
mono-, di- ou triméthylamine et des sels de ces produits)

29211940 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine
29211950 Diéthylamine et ses sels
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29213010 Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels
29213091 Cyclohex-1,3-ylènediamine [1,3-diaminocyclohexane]

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de
29213099 ces produits (à lexcl. de la cyclohexylamine, de la cyclohexyldiméthylamine et des sels de ces
produits ainsi que du cyclohex-1,3-ylènediamine [1,3-diaminocyclohexane])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. de la mono-, di- ou
triméthylamine et des sels de ces produits, ainsi que du chlorydrate de 2-chloroéthyl (N,N29211999 diméthylamine), du chlorhydrate de 2-chloroéthyl (N,N-diéthylamine), du chlorhydrate de 2chloroéthyl (N,N-diisopropylamine), du 1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine et de la diéthylamine et
ses sels)
292121 Éthylènediamine et ses sels
29212100 Éthylènediamine et ses sels
292122 Hexaméthylènediamine et ses sels
29212200 Hexaméthylènediamine et ses sels
292129

Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de
l'éthylènediamine, de l'hexaméthylènediamine et des sels de ces produits)

29212900

Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. de léthylènediamine, de
lhexaméthylènediamine et des sels de ces produits)

292130

Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et
leurs dérivés; sels de ces produits

292141

Aniline et ses sels (à l'excl. des composés inorganiques ou organiques du
mercure)

29214100 Aniline et ses sels (à lexcl. des composés inorganiques ou organiques du mercure)
292142 Dérivés de l'aniline et leurs sels
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29214200 Dérivés de laniline et leurs sels
292143 Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits
29214300 Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits
292144 Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits
29214400 Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits
292145

1-Naphtylamine [alpha-naphtylamine], 2-naphtylamine [ß-naphtylamine] et
leurs dérivés; sels de ces produits

29214500

1-Naphtylamine [alpha-naphtylamine], 2-naphtylamine [β-naphtylamine] et leurs dérivés; sels de
ces produits

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Amfétamine [DCI], benzfétamine [DCI], dexamfétamine [DCI], étilamfétamine
292146 [DCI], fencamfamine [DCI], léfétamine [DCI], lévamfétamine [DCI], méfénorex
[DCI] et phentermine [DCI] ainsi que leurs sels
Amfétamine [DCI], benzfétamine [DCI], dexamfétamine [DCI], étilamfétamine [DCI], fencamfamine
29214600 [DCI], léfétamine [DCI], lévamfétamine [DCI], méfénorex [DCI] et phentermine [DCI] ainsi que leurs
sels

Monoamines aromatiques et leurs dérivés, et sels de ces produits (à l'excl. de
l'aniline, des toluidines, de la diphénylamine, de la 1-naphtylamine, de la 2naphtylamine et de leurs dérivés et des sels de ces produits ainsi que de
292149
l'amfétamine [DCI], du benzfétamine [DCI], du dexamfétamine [DCI], de l'
étilamfétamine [DCI], du fencamfamine [DCI], du léfétamine [DCI], du
lévamfétamine [DCI], du méfénorex [DCI] et du phentermine [DCI] et leurs sels)
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Monoamines aromatiques et leurs dérivés, et sels de ces produits (à lexcl. de laniline, des
toluidines, de la diphénylamine, de la 1-naphtylamine, de la 2-naphtylamine et de leurs dérivés et
29214900 des sels de ces produits ainsi que de lamfétamine [DCI], du benzfétamine [DCI], du
dexamfétamine [DCI], de létilamfétamine [DCI], du fencamfamine [DCI], du léfétamine [DCI], du
lévamfétamine [DCI], du méfénorex [DCI] et du phentermine [DCI] et leurs sels)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

292151

o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces
produits

29215111

m-Phénylènediamine dune pureté en poids >= 99% et contenant <= 1% en poids deau, <= 200
mg/kg do-phénylènediamine et <= 450 mg/kg de p-phénylènediamine

7

2,5

7

2,5

o-Phénylènediamine,
m-phénylènediamine,
p-phénylènediamine,
diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés; sels de
29215119 ces produits (à lexcl. du m-phénylènediamine dune pureté en poids >= 99% et
contenant <= 1% en poids deau, <= 200 mg/kg do-phénylènediamine et <= 450
mg/kg de p-phénylènediamine)

7

2,5

7

2,5

Dérivés de la o-, m-, p-phénylènediamine ou des diaminotoluènes; sels de ces produits (à lexcl.
des dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés et de leurs sels)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29215190

Polyamines aromatiques et leurs dérivés, et sels de ces produits (à l'excl. de la
292159 o-, m-, p-phénylènediamine, des diaminotoluènes et de leurs dérivés ainsi que
des sels de ces produits)
29215950

m-Phénylènebis(méthylamine);
naphtylènediamine

2,2-dichloro-4,4-méthylènedianiline;
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Polyamines aromatiques et leurs dérivés, et sels de ces produits (à lexcl. de la o-,
m-, p-phénylènediamine, des diaminotoluènes et de leurs dérivés ainsi que des
29215990
sels de ces produits, m-phénylènebis[méthylamine], 2,2-dichloro-4,4méthylènedianiline, 4,4-bi-o-toluidine et 1,8-naphtylènediamine)
2922
292211
29221100

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Composés aminés à fonctions oxygénées
Monoéthanolamine et ses sels

Monoéthanolamine et ses sels

292212 Diéthanolamine et ses sels
29221200 Diéthanolamine et ses sels
292213 Triéthanolamine et ses sels
292214
29221400
29221500
29221600
29221700
29221800

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Dextropropoxyphène [DCI] et ses sels
Dextropropoxyphène [DCI] et ses sels

Triéthanolamine
Sulfonate de perfluorooctane de diéthanolammonium
Méthyldiéthanolamine et éthyldiéthanolamine
2-(N,N-diisopropylamino)éthanol

Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits (sauf ceux à
fonctions oxygénées différentes et à l'excl. de la monoéthanolamine, de la
292219
diéthanolamine, de la triéthanolamine, du dextropropoxyphène ainsi que des
sels de ces produits)
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Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits (sauf ceux à fonctions oxygénées
différentes et à lexcl. de la monoéthanolamine et ses sels, de la diéthanolamine et ses sels, du
29221900 dextropropoxyphène et ses sels, de la triéthanolamine, du sulfonate de perfluorooctane de
diéthanolammonium, de la méthyldiéthanolamine, de léthyldiéthanolamine et du 2-(N,NDiisopropylamino)éthanol)
292221 Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels
29222100 Acides aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters; sels de ces
292229 produits (à l'excl. des amino-naphtols et autres amino-phénols à fonctions
oxygénées différentes, des acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels)
Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters; sels de ces produits (à lexcl. des
29222900 amino-naphtols et autres amino-phénols à fonctions oxygénées différentes, des acides
aminohydroxynaphtalènesulfoniques et leurs sels)
292231

Amfépramone [DCI], méthadone [DCI] et norméthadone [DCI] ainsi que leurs
sels

29223100 Amfépramone [DCI], méthadone [DCI] et norméthadone [DCI] ainsi que leurs sels

Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones; sels de ces produits
292239 (autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ainsi que de l'amfépramone
[DCI], du méthadone [DCI] et du norméthadone [DCI] et de leurs sels)
Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones; sels de ces produits (autres que ceux à
29223900 fonctions oxygénées différentes ainsi que de lamfépramone [DCI], du méthadone [DCI] et du
norméthadone [DCI] et de leurs sels)
292241 Lysine et ses esters; sels de ces produits
29224100 Lysine et ses esters; sels de ces produits
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292242 Acide glutamique et ses sels
29224200 Acide glutamique et ses sels
292243 Acide anthranilique et ses sels
29224300 Acide anthranilique et ses sels
292244 Tilidine [DCI] et ses sels
29224400 Tilidine [DCI] et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Amino-acides et leurs esters; sels de ces produits (à l'excl. des amino-acides à
fonctions oxygénées différentes ainsi que de la lysine et de ses esters, leurs
292249
sels, de l'acide glutamique, de l'acide anthranilique et du tilidine [DCI] et leurs
sels)

29224920 beta-Alanine

Amino-acides et leurs esters; sels de ces produits (autres que ceux à fonctions
oxygénées différentes et à lexcl. de la lysine et ses esters et des sels de ces
29224985
produits, de lacide glutamique et de ses sels, du tilidin [DCI] et ses sels, de lacide
anthranilique et ses sels et beta-alanine)
Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à
fonctions oxygénées (à l'excl. des amino-alcools, des amino-naphtols et autres
292250 amino-phénols et leurs éthers et esters, des amino-acides et leurs esters, des
amino-aldéhydes, des amino-cétones, des amino-quinones et des sels de tous
ces produits)
Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées
(à lexcl. des amino-alcools, des amino-naphtols et autres amino-phénols et leurs éthers et esters,
29225000
des amino-acides et leurs esters, des amino-aldéhydes, des amino-cétones, des amino-quinones
et des sels de tous ces produits)
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Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines
phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non
292310 Choline et ses sels
2923

29231000
292320

et

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

autres

Choline et ses sels
Lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou
non

29232000 Lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non
29233000 Sulfonate de perfluorooctane de tétraéthylammonium
29234000 Sulfonate de perfluorooctane de didécyldiméthylammonium
292390 – autres
Sels et hydroxydes dammonium quaternaires (à lexcl. de la choline et de ses sels, du sulfonate de
29239000 perfluorooctane de tétraéthylammonium, et du sulfonate de perfluorooctane de
didécyldiméthylammonium)

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide
carbonique
292411 Méprobamate [DCI]
2924

29241100

Méprobamate [DCI]

292412 Fluoroacétamide [ISO], monocrotophos [ISO] et phosphamidon [ISO]
29241200 Fluoroacétamide [ISO], monocrotophos [ISO] et phosphamidon [ISO]

Amides [y.c. les carbamates] acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à
292419 l'excl. du méprobamate [DCI], du fluoroacétamide [ISO], du monocrotophos
[ISO] et du phosphamidon [ISO])
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Amides [y.c. les carbamates] acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. du
29241900 méprobamate [DCI], du fluoroacétamide [ISO], du monocrotophos [ISO] et du phosphamidon
[ISO])
292421 Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits
29242100 Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits
292423 Acide 2-acétamidobenzoïque [acide N-acétylanthranilique] et ses sels
29242300 Acide 2-acétamidobenzoïque [acide N-acétylanthranilique] et ses sels
292424 Éthinamate [DCI]
29242400 Éthinamate [DCI]
29242500 Alachlor (ISO)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Amides, y.c. les carbamates, cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à
l'excl. des uréines et de leurs dérivés, des sels de ces produits, de l'acide 2292429
acétamidobenzoïque [acide N-acétylanthranilique] et ses sels ainsi que de
l'éthinamate [DCI])

29242910 Lidocaïne [DCI]

Amides, y.c. les carbamates, cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits (à
lexcl. des uréines et de leurs dérivés, des sels de ces produits, de lacide 229242970
acétamidobenzoïque [acide N-acétylanthranilique] et ses sels, de léthinamate
[DCI]), de lalachlor (ISO) ainsi que de la licaïne)
Composés à fonction carboxyimide, y.c. la saccharine et ses sels, ou à fonction
2925
imine
292511 Saccharine et ses sels
29251100
292512

Saccharine et ses sels
Glutéthimide [DCI]
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

29251200 Glutéthimide [DCI]
292519
29251920

3,3,4,4,5,5,6,6-Octabromo-N,N-éthylènediphtalimide; N,N-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6méthanophtalimide)

292521 Chlordiméforme [ISO]
29252100 Chlordiméforme [ISO]

29261000

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Imines et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. du chlordiméforme [ISO])

29252900 Imines et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. du chlordiméforme [ISO])
2926 Composés à fonction nitrile
292610

TAUX
OME

Imides et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de la saccharine, ses sels et
du glutéthimide [DCI] ainsi que des composés inorganiques ou organiques du
mercure)

Imides et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. de la saccharine, ses sels, du
glutéthimide [DCI], du 3,3,4,4,5,5,6,6-octabromo-N,N-éthylènediphtalimide et du
29251995
N,N-éthylènebis[4,5-dibromohexahydro-3,6-métanophtalimide] ainsi que des
composés inorganiques ou organiques du mercure)

292529

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Acrylonitrile

Acrylonitrile

292620 1-Cyanoguanidine [dicyandiamide]
29262000 1-Cyanoguanidine [dicyandiamide]

Fenproporex [DCI] et ses sels; méthadone [DCI]-intermédiaire [4-cyano-2292630
diméthylamino-4,4-diphénylbutane]
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

29263000

Fenproporex [DCI] et ses sels; méthadone [DCI]-intermédiaire [4-cyano-2-diméthylamino-4,4diphénylbutane]

7

2,5

7

2,5

29264000

Alpha-Phenylacétoacétonitrile

7

2,5

7

2,5

29269020 Isophtalonitrile

7

2,5

7

2,5

Composés à fonction nitrile (à lexcl. de lacrylonitrile, de la 1-cyanoguanidine
[dicyandiamide], du fenproporex [DCI] et ses sels, du méthadone [DCI]29269070
intermédiaire [4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane], de lalphaPhenylacétoacétonitrile) ainsi que de lisophtalonitrile)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

292690

2927
292700
29270000

Composés à fonction nitrile (à l'excl. de l'acrylonitrile, de la 1-cyanoguanidine
[dicyandiamide], du fenproporex [DCI] et ses sels, et du méthadone [DCI]intermédiaire [4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane])

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

2928

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine
292800 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine
29280010

N,N-Bis[2-méthoxyéthyl]hydroxylamine

7

2,5

7

2,5

29280090

Dérivés organiques de lhydrazine ou de lhydroxylamine (à lexcl. du N,N-bis[2méthoxyéthyl]hydroxylamine)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Composés à fonctions azotées (sauf composés aminés à fonctions oxygénées,
sels et hydroxydes organiques d'ammonium quaternaires, lécithines et autres
phosphoaminolipides, composés à fonction amide de l'acide carbonique,
2929
composés à fonction amine, carboxyamide, carboxyimide, imine ou nitrile,
composés diazoïques, azoïques ou azoxyques ainsi que les dérivés organiques
de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine)
292910
29291000

Isocyanates

Isocyanates

Composés à fonctions azotées (sauf isocyanates, composés aminés à fonctions
oxygénées, sels et hydroxydes organiques d'ammonium quaternaires,
lécithines et autres phosphoaminolipides, composés à fonction amide de
292990
l'acide carbonique, composés à fonction amine, carboxyamide, carboxyimide,
imine ou nitrile, composés diazoïques, azoïques ou azoxyques ainsi que les
dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine)
Composés à fonctions azotées (sauf isocyanates, composés aminés à fonctions oxygénées, sels et
hydroxydes organiques dammonium quaternaires, lécithines et autres phosphoaminolipides,
29299000 composés à fonction amide de lacide carbonique, composés à fonction amine, carboxyamide,
carboxyimide, imine ou nitrile, composés diazoïques, azoïques ou azoxyques ainsi que les dérivés
organiques de lhydrazine ou de lhydroxylamine)
2930

Thiocomposés organiques
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293020
29302000
293030
29303000
293040
29304010
29304090
29306000
29307000
29308000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Thiocarbamates et dithiocarbamates (à l'excl. des composés inorganiques ou
organiques du mercure)

Thiocarbamates et dithiocarbamates
inorganiques ou organiques du mercure)

(à

lexcl.

des

composés

Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame
Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

Méthionine
Méthionine [DCI]

Méthionine (à lexcl. du méthionine [DCI])
2-(N,N-diéthylamino)éthanethiol
Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (thiodiglycol [DCI])
Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

Thiocomposés organiques (à l'excl. des thiocarbamates, des dithiocarbamates,
293090 des mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame, de la méthionine, du captafol
[ISO] ainsi que du méthamidophos [ISO])

29309013 Cystéine et cystine
29309016 Dérivés de la cystéine ou de la cystine
29309030 Acide DL-2-hydroxy-4-[méthylthio]butyrique
29309040 Bis[3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl"propionate] de 2,2-thiodiéthyle
Mélange disomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis[méthylthio]-m-phénylènediamine et 2-méthyl29309050
4,6-bis[méthylthio]-m-phénylène-diamine
29309098 Thiocomposés organiques n.d.a.
2931

Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie présentés
isolément (à l'excl. des thiocomposés organiques ainsi que du mercure)
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293110
29311000
293120
29312000
29313100
29313200
29313300
29313400
29313500

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle
Composés du tributylétain
Composés du tributylétain

Méthylphosphonate de diméthyle

Propylphosphonate de diméthyle
Ethylphosphonate de diéthyle
Métylphosphonate de sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle
2,4,6-Trioxide de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane
Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de
29313600
méthyle
29313700 Méthylphosphonate de bis (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphospinan-5-yl)méthyle
29313800 Sel dacide méthylphosphonique et d(aminoiminométhyl)uréee(1:1)
293139 Dérivés organo-phosphoriques n.d.a.
29313920 Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)
29313930 Dichlorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)
29313950 Acide étidronique (DCI) (acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique) et ses sels
Acide
(nitrilotriméthanediyl)trisphosphonique,
acide
{[éthane-1,2diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique,
acide
[(bis{2[bis(phosphonométhyl)amino]éthyl}amino)méthyl]phosphonique,
acide
{[hexane-1,629313960
diylbis[nitrilobis(méthylène)]}tétrakisphosphonique,
acide
{[(2hydroxyéthyl)imino]bis(méthylène)}bisphosphonique,
et
acide
[(bis{6[bis(phosphonométhyl)amino]hexyl}amino)méthyl]phosphonique; sels de ces produits
29313990 Dérivés organo-phosphoriques n.d.a.
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293190

29321100

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Composés organo-inorganiques de constitution chimique définie présentés
isolément (à l'excl. des thiocomposés organiques ainsi que du mercure, du
plomb tétraméthyle, du plomb tétraéthyle et des composés du tributylétain)

29319000 Composés organo-inorganiques, n.d.a.
2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'oxygène exclusivement
293211

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Tétrahydrofuranne

Tétrahydrofuranne

293212 2-Furaldéhyde [furfural]
29321200 2-Furaldéhyde [furfural]
293213 Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique
29321300 Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique
293214 Sucralose
29321400

Sucralose
293219 – – autres

7 furanne,
2,5hydrogéné
7 ou2,5
non, non condensé (à lexcl. du tétrahydrofuranne, du 2-furaldéhyde
29321900 Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] doxygène exclusivement, dont la structure comporte un cycle
293220 Lactones
Phénolphtaléine; acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H, 3Hbenzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque;
3-Chloro-6cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),
9-xanthène]-3-one;
6-(N-Éthyl-p-toluidino)-27
2,5
7
2,5
29322010
méthylspiro[isobenzofuran-1(3H), 9-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,
3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate
de
méthyle
7
2,5
7
2,5
29322020 gamma-Butyrolactone
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

Lactones (à lexcl. des gamma-Butyrolactone; phénolphtaléine; acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,
3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2naphtoïque; 3-Chloro-6-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9-xanthène]-3-one; 6-(N-Éthyl29322090
p-toluidino)-2-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H), 9-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,
3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2carboxylate de méthyle
293291 Isosafrole
29329100 Isosafrole
293292 1-[1,3-Benzodioxole-5-yl]propane-2-one
29329200 1-[1,3-Benzodioxole-5-yl]propane-2-one
293293 Pipéronal
29329300 Pipéronal
293294 Safrole
29329400 Safrole
293295 Tétrahydrocannabinols [tous les isomères]
29329500 Tétrahydrocannabinols [tous les isomères]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'oxygène exclusivement (à l'excl.
des lactones, de l'isosafrole, du 1-[1,3-benzodioxole-5-yl]propane-2-one, du
293299 pipéronal, du safrole, du tétrahydrocannabinol [tous les isomères], des
composés dont la structure comporte un cycle furanne, hydrogéné ou non, non
condensé ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

437

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

545

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29331190

7

2,5

7

2,5

29331910 Phénylbutazone [DCI]

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] doxygène exclusivement (à lexcl. des lactones, de
lisosafrole, du 1-[1,3-benzodioxole-5-yl]propane-2-one, du pipéronal, du safrole, du
29329900 tétrahydrocannabinol [tous les isomères], des composés dont la structure comporte un cycle
furanne, hydrogéné ou non, non condensé ainsi que des composés inorganiques ou organiques
du mercure)
2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement
293311
29331110

Phénazone [antipyrine] et ses dérivés

Propyphénazone [DCI]

Phénazone [antipyrine] et ses dérivés (à lexcl. de la propyphénazone [DCI])
Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, dont la
293319 structure comporte un cycle pyrazole, hydrogéné ou non, non condensé (à
l'excl. de la phénazone [antipyrine] et de ses dérivés)

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle pyrazole, hydrogéné ou non, non condensé (à lexcl.
29331990
de la phénazone [antipyrine], et de ses dérivés ainsi que de la phénylbutazone
[DCI])
293321 Hydantoïne et ses dérivés
29332100 Hydantoïne et ses dérivés
293329

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle imidazole, hydrogéné ou non, non condensé (à
l'excl. de l'hydantoïne et de ses dérivés, ainsi que des produits du n° 300210)

29332910

Chlorhydrate de naphazoline [DCIM] et nitrate de naphazoline [DCIM]; phentolamine [DCI];
chlorhydrate de tolazoline [DCIM]
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Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle imidazole, hydrogéné ou non, non condensé (à lexcl.
29332990 de lhydantoïne et ses dérivés, du chlorhydrate de naphazoline [DCIM], du nitrate
de naphazoline [DCIM], de la phentolamine [DCI] et du chlorhydrate de
tolazoline [DCIM])
293331 Pyridine et ses sels
29333100 Pyridine et ses sels
293332 Pipéridine et ses sels
29333200 Pipéridine et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alfentanil [DCI], aniléridine [DCI], bézitramide [DCI], bromazépam [DCI],
cétobémidone [DCI], difénoxine [DCI], diphénoxylate [DCI], dipipanone [DCI],
fentanyl [DCI], méthylphénidate [DCI], pentazocine [DCI], péthidine [DCI],
293333
péthidine [DCI] intermédiaire A, phencyclidine [DCI] [PCP], phénopéridine
[DCI], pipradrol [DCI], piritramide [DCI], propiram [DCI] et trimépéridine [DCI]
ainsi que leurs sels
Alfentanil [DCI], aniléridine [DCI], bézitramide [DCI], bromazépam [DCI], cétobémidone [DCI],
difénoxine [DCI], diphénoxylate [DCI], dipipanone [DCI], fentanyl [DCI], méthylphénidate [DCI],
29333300 pentazocine [DCI], péthidine [DCI], péthidine [DCI] intermédiaire A, phencyclidine [DCI] [PCP],
phénopéridine [DCI], pipradrol [DCI], piritramide [DCI], propiram [DCI] et trimépéridine [DCI] ainsi
que leurs sels
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

29333910 Iproniazide [DCI]; chlorhydrate de cétobémidone [DCIM]; bromure de pyridostigmine [DCI]

7

2,5

7

2,5

29333920
29333925
29333935
29333940
29333945
29333950
29333955

7
7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle pyridine, hydrogéné ou non, non condensé (à
l'excl. de la pyridine, de la pipéridine, de l'alfentanil [DCI], de l'aniléridine [DCI],
du bézitramide [DCI],du bromazépam [DCI], du cétobémidone [DCI], du
difénoxine [DCI], du diphénoxylate [DCI], du dipipanone [DCI], du fentanyl
293339
[DCI], du méthylphénidate [DCI], du pentazocine [DCI], du péthidine [DCI], du
péthidine [DCI] intermédiaire A, du phencyclidine [DCI] [PCP], du
phénopéridine [DCI], du pipradrol [DCI], du piritramide [DCI], du propiram
[DCI], du trimépéridine [DCI] et de leurs sels, ainsi que des composés
inorganiques ou organiques du mercure)

2,3,5,6-Tétrachloropyridine
Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium
3,5,6-[Trichloro-2-pyridyloxyacétate] de 2-butoxyéthyle
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Ester méthylique de fluroxypyr [ISO]
4-Méthylpyridine
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, dont la structure comporte un
cycle pyridine, hydrogéné ou non, non condensé (à lexcl. de la pyridine, de la pipéridine, de
lalfentanil [DCI], de laniléridine [DCI], du bézitramide [DCI], du bromazépam [DCI], du
cétobémidone [DCI], du difénoxine [DCI], du diphénoxylate [DCI], du dipipanone [DCI], du fentanyl
[DCI], du méthylphénidate [DCI], du pentazocine [DCI], du péthidine [DCI], du péthidine [DCI]
intermédiaire A, du phencyclidine [DCI] [PCP], du phénopéridine [DCI], du pipradrol [DCI], du
29333999
piritramide [DCI], du propiram [DCI], du trimépéridine [DCI] et de leurs sels, de liproniazide [DCI],
du chlorhydrate de cétobémidone [DCIM], du bromure de pyridostigmine [DCI], du 2,3,5,6tétrachloropyridine, de lacide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique, du 3,6-dichloropyridine-2carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium, du 3,5,6-[trichloro-2-pyridyloxyacétate] de 2butoxyéthyle, du 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, de lester méthylique de fluroxypyr [ISO], du
4-méthylpyridine ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
293341 Lévorphanol [DCI] et ses sels
29334100 Lévorphanol [DCI] et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement,
comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine, hydrogénés ou
293349
non, sans autres condensations (à l'excl. du lévorphanol [DCI] et ses sels ainsi
que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
29334910 Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques
29334930 Dextrométhorphane [DCI] et ses sels
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, comportant une structure à
cycles quinoléine ou isoquinoléine, hydrogénés ou non, sans autres condensations (à lexcl. du
29334990 lévorphanol [DCI], du dextrométhorphane [DCI] et de leurs sels, des dérivés halogénés de la
quinoléine, des dérivés des acides quinoléine-carboxyliques ainsi que des composés inorganiques
ou organiques du mercure)
293352 Malonylurée [acide barbiturique] et ses sels
29335200 Malonylurée [acide barbiturique] et ses sels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Allobarbital [DCI], amobarbital [DCI], barbital [DCI], butalbital [DCI],
butobarbital, cyclobarbital [DCI], méthylphénobarbital [DCI], pentobarbital
293353
[DCI], phénobarbital [DCI], secbutabarbital [DCI], sécobarbital [DCI] et vinylbital
[DCI] ainsi que leurs sels

29335310 Phénobarbital [DCI], barbital [DCI] ainsi que leurs sels
29335390

Allobarbital [DCI], amobarbital [DCI], butalbital [DCI], butobarbital, cyclobarbital
[DCI], méthylphénobarbital [DCI], pentobarbital [DCI], secbutabarbital [DCI],
sécobarbital [DCI] et vinylbital [DCI] ainsi que leurs sels

293354

Dérivés de malonylurée [acide barbiturique] et leurs sels (à l'excl. des sels de
malonylurée)

29335400 Dérivés de malonylurée [acide barbiturique] et leurs sels (à lexcl. des sels de malonylurée)
293355

Loprazolam [DCI], mécloqualone [DCI], méthaqualone [DCI] et zipéprol [DCI]
ainsi que leurs sels

29335500 Loprazolam [DCI], mécloqualone [DCI], méthaqualone [DCI] et zipéprol [DCI] ainsi que leurs sels

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

442

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

550

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

29335910 Diazinon [ISO]
29335920 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane [triéthylènediamine]

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, dont la structure comporte un
cycle pyrimidine, hydrogéné ou non, ou pipérazine (à lexcl. de la malonylurée [acide barbiturique]
et de ses dérivés, de lallobarbital [DCI], de lamobarbital [DCI], du barbital [DCI], du butalbital
[DCI], du butobarbital, du cyclobarbital [DCI], du méthylphénobarbital [DCI], du pentobarbital
29335995
[DCI], du phénobarbital [DCI], du secbutabarbital [DCI], du sécobarbital [DCI], du vinylbital [DCI],
du loprazolam [DCI], du mécloqualone [DCI], du méthaqualone [DCI] et du zipéprol [DCI], des sels
de ces produits, ainsi que du diazinon [ISO] et du 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
[triéthylènediamine])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle pyrimidine, hydrogéné ou non, ou pipérazine (à
l'excl. de la malonylurée [acide barbiturique] et ses dérivés ainsi que de
l'allobarbital [DCI], de l'amobarbital [DCI], du barbital [DCI], du butalbital [DCI],
293359
du butobarbital, du cyclobarbital [DCI], du méthylphénobarbital [DCI], du
pentobarbital [DCI], du phénobarbital [DCI], du secbutabarbital [DCI], du
sécobarbital [DCI], du vinylbital [DCI], du loprazolam [DCI], du mécloqualone
[DCI], du méthaqualone [DCI] et du zipéprol [DCI], des sels de ces produits)

293361 Mélamine
29336100 Mélamine
293369

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, dont la
structure comporte un cycle triazine, hydrogéné ou non, non condensé (à l'excl.
de la mélamine)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

29336910

Atrazine [ISO]; propazine [ISO]; simazine [ISO]; hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine [hexogène,
triméthylènetrinitramine]

7

2,5

7

2,5

29336940

Méthénamine
(DCI)
(hexaméthylènetétramine);
bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement, dont la structure comporte un
cycle triazine, hydrogéné ou non, non condensé (à lexcl. de la mélamine, de latrazine [ISO], de la
29336980 propazine [ISO], de la simazine [ISO], de lhexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine [hexogène,
triméthylènetrinitramine], de la méthénamine [DCI] [hexaméthylènetétramine] et du 2,6-di-tertbutyl-4-[4,6-bis"octylthio"-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol)
293371 6-Hexanelactame [epsilon-caprolactame]
29337100 6-Hexanelactame [epsilon-caprolactame]
293372 Clobazam [DCI] et méthyprylone [DCI]
29337200 Clobazam [DCI] et méthyprylone [DCI]

Lactames (à l'excl. du 6-hexanelactame [epsilon-caprolactame], du clobazam
293379 [DCI], du méthyprylone [DCI] ainsi que des composés inorganiques ou
organiques du mercure)
29337900

Lactames (à lexcl. du 6-hexanelactame [epsilon-caprolactame], du clobazam [DCI], du
méthyprylone [DCI] ainsi que des composés inorganiques ou organiques du mercure)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

29339110 Chlordiazépoxide [DCI]

7

2,5

7

2,5

Alprazolam [DCI], camazépam [DCI], clonazépam [DCI], clorazépate, délorazépam
[DCI], diazépam [DCI], estazolam [DCI], fludiazépam [DCI], flunitrazépam [DCI],
flurazépam [DCI], halazépam [DCI], loflazépate déthyle [DCI], lorazépam [DCI],
29339190 lormétazépam [DCI], mazindol [DCI], médazépam [DCI], midazolam [DCI],
nimétazépam [DCI], nitrazépam [DCI], nordazépam [DCI], oxazépam [DCI],
pinazépam [DCI], prazépam [DCI], pyrovalérone [DCI], témazépam [DCI],
tetrazépam [DCI] et triazolam [DCI], leurs sels et sels du chlordiazépoxide [DCI]

7

2,5

7

2,5

29339200 Azinphos-méthyl (ISO)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alprazolam [DCI], camazépam [DCI], chlordiazépoxide [DCI], clonazépam [DCI],
clorazépate, délorazépam [DCI], diazépam [DCI], estazolam [DCI], fludiazépam
[DCI], flunitrazépam [DCI], flurazépam [DCI], halazépam [DCI], loflazépate
d'éthyle [DCI], lorazépam, lormétazépam [DCI], mazindol [DCI], médazépam
293391
[DCI], midazolam [DCI], nimétazépam [DCI], nitrazépam [DCI], nordazépam
[DCI], oxazépam [DCI], pinazépam [DCI], prazépam [DCI], pyrovalérone [DCI],
témazépam [DCI], tetrazépam [DCI] et triazolam [DCI], leurs sels et sels du
chlordiazépoxide [DCI]

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] d'azote exclusivement (à l'excl.
des composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine,
293399
hydrogénés ou non, sans autres condensations ainsi que des composés dont la
structure comporte un cycle
29339920

Indole, 3-méthylindole [scatole], 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine
phénindamine [DCI] et leurs sels; chlorhydrate dimipramine [DCIM]
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

29339950

DESIGNATION DES MARCHANDISES

2,4-Di-tert-butyl-6-[5-chlorobenzotriazole-2-yl]phénol

Composés hétérocycliques à hétéroatome[s] dazote exclusivement (à lexcl. des composés
comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine, hydrogénés ou non, sans autres
condensations ainsi que des composés dont la structure comporte un cycle pyrazole, imidazole,
pyridine, triazine, pyrimidine ou pipérazine, hydrogéné ou non, mais non condensé, des lactames,
de lalprazolam [DCI], du camazépam [DCI], du chlordiazépoxide [DCI], du clonazépam [DCI], du
clorazépate, du délorazépam [DCI], du diazépam [DCI], de lestazolam [DCI], du fludiazépam [DCI],
29339980 du flunitrazépam [DCI], du flurazépam [DCI], de lhalazépam [DCI], du loflazépate déthyle [DCI], du
lorazépam [DCI], du lormétazépam [DCI], du mazindol [DCI], du médazépam [DCI], du midazolam
[DCI], du nimétazépam [DCI], du nitrazépam [DCI], du nordazépam [DCI], de loxazépam [DCI], du
pinazépam [DCI], du prazépam [DCI], du pyrovalérone [DCI], du témazépam [DCI], du tetrazépam
[DCI], du triazolam [DCI], leurs sels, de lindole, du 3-méthylindole [scatole], du 6-allyl-6,7-dihydro5 H-dibenzo[c,e]azépine [azapétine], du phénindamine [DCI] et leurs sels, du chlorhydrate
dimipramine [DCIM], du 2,4-di-tert-butyl-6-[5-chlorobenzotriazole-2-yl]phénol)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non;
2934 composés hétérocycliques (à l'excl. des composés à hétéroatome[s] d'oxygène
exclusivement ou à hétéroatome[s] d'azote exclusivement)
293410

Composés hétérocycliques dont la structure comporte un cycle thiazole,
hydrogéné ou non, non condensé

29341000

Composés hétérocycliques dont la structure comporte un cycle thiazole,
hydrogéné ou non, non condensé
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

29342020 Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol [mercaptobenzothiazole] et ses sels

7

2,5

7

2,5

Composés hétérocycliques comportant une structure à cycles benzothiazole,
hydrogénés ou non, sans autres condensations (à lexcl. du disulfure de
29342080
di(benzothiazole-2-yle); du benzothiazole-2-thiol [mercaptobenzothiazole] et ses
sels; des composés inorganiques ou organiques du mercure)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

293420

293430

Composés hétérocycliques comportant une structure à cycles benzothiazole,
hydrogénés ou non, sans autres condensations (à l'excl. des composés
inorganiques ou organiques du mercure)

Composés hétérocycliques comportant une structure à cycles phénothiazine,
hydrogénés ou non, sans autres condensations

29343010 Thiéthylpérazine [DCI]; thioridazine [DCI] et ses sels

Composés hétérocycliques comportant une structure à cycles phénothiazine,
29343090 hydrogénés ou non, sans autres condensations (à lexcl. de la thiéthylpérazine
[DCI] ainsi que de la thioridazine [DCI] et de ses sels)
Aminorex [DCI], brotizolam [DCI], clotiazépam [DCI], cloxazolam [DCI],
dextromoramide [DCI], haloxazolam [DCI], kétazolam [DCI], mésocarb [DCI],
293491
oxazolam [DCI], pémoline [DCI], phendimétrazine [DCI], phenmétrazine [DCI] et
sufentanil [DCI] ainsi que leurs sels
Aminorex [DCI], brotizolam [DCI], clotiazépam [DCI], cloxazolam [DCI], dextromoramide [DCI],
29349100 haloxazolam [DCI], kétazolam [DCI], mésocarb [DCI], oxazolam [DCI], pémoline [DCI],
phendimétrazine [DCI], phenmétrazine [DCI] et sufentanil [DCI] ainsi que leurs sels
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TAUX
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7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non;
composés hétérocycliques (à l'excl. des composés à hétéroatome[s] d'oxygène
exclusivement ou des composés à hétéroatome[s] d'azote exclusivement, des
composés dont la structure comporte des cycles thiazole, benzothiazole ou
phénothiazine sans autres condensations, de l'aminorex [DCI], du brotizolam
293499
[DCI], du clotiazépam [DCI], du cloxazolam [DCI], du dextromoramide [DCI], de
l'haloxazolam [DCI], du kétazolam [DCI], du mésocarb [DCI], de l'oxazolam
[DCI], du pémoline [DCI], du phendimétrazine [DCI], du phenmétrazine [DCI],
du sufentanil [DCI], de leurs sels,ainsi que des composés inorganiques ou
organiques du mercure)
Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7aminocéphalosporanique; sels et esters dacide (6R, 7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2 29349960
phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

293500 Sulfonamides
29351000 N-Méthylperfluorooctane sulfonamide
29352000 N-Ethylperfluorooctane sulfonamide
29353000 N-Ethyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide
29354000 N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

29355000

7

2,5

7

2,5

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non;
composés hétérocycliques (à lexcl. des composés à hétératome[s] doxygène
exclusivement ou des composés à hétératome[s] dazote exclusivement, des
composés dont la structure comporte des cycles thiazole, benzothiazole ou
phénothiazine sans autres condensations, de laminorex [DCI], du brotizolam
[DCI], du clotiazépam [DCI], du cloxazolam [DCI], du dextromoramide [DCI], de
lhaloxazolam [DCI], du kétazolam [DCI], du mésocarb [DCI], de loxazolam [DCI],
29349990 du pémoline [DCI], du phendimétrazine [DCI], du phenmétrazine [DCI], du
sufentanil [DCI], de leurs sels, du chlorprothixène [DCI], du thénalidine [DCI] et
ses tartrates et maléates, du furazolidone [DCI], de lacide 7aminocéphalosporanique, des sels et esters dacide "6R, 7R"-3-acétoxyméthyl-7["R"-2-formyloxy-2-phénylacétamido]- 8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène2-carboxylique
et
du
bromure
de
1-[2-"1,3-dioxan-2-yl"éthyl]-2méthylpyridinium ainsi que des composés inorganiques ou organiques du
mercure)
2935

Sulfonamides

Perfluorooctanes sulfonamides n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

449

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

557

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-naphto[1,8cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)
29359090 Autres sulfonamides n.d.a.
29359030

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse, y.c. les
2936 concentrats naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que
vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques
293621
29362100

Vitamines A et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines

Vitamines A et leurs dérivés utilisés principalement en tant que
vitamines

293622 Vitamine B1 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
29362200 Vitamine B1 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293623 Vitamine B2 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
29362300 Vitamine B2 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293624

Acide D- ou DL-pantothénique [vitamine B3 ou vitamine B5] et ses dérivés
utilisés principalement en tant que vitamines

29362400

Acide D- ou DL-pantothénique [vitamine B3 ou vitamine B5] et ses dérivés utilisés principalement
en tant que vitamines

293625 Vitamine B6 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
29362500 Vitamine B6 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293626

Vitamine B12 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines

29362600 Vitamine B12 et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
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293627 Vitamine C et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
29362700 Vitamine C et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293628 Vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
29362800 Vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines
293629

Vitamines et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, non
mélangés (à l'excl. des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et E ainsi que des
dérivés de ces vitamines)

29362900

Vitamines et leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, non mélangés (à lexcl.
des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et E ainsi que des dérivés de ces vitamines)

293690

Provitamines et mélanges de vitamines, de provitamines ou de concentrats,
même en solutions quelconques ainsi que des concentrats naturels

29369000

Provitamines et mélanges de vitamines, de provitamines ou de concentrats, même en solutions
quelconques ainsi que des concentrats naturels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou
2937 reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y.c. les
polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones
293711
29371100
293712

Somatropine, ses dérivés et analogues structurels, utilisés principalement
comme hormones

Somatropine, ses dérivés et
principalement comme hormones

analogues

structurels,

utilisés

Insuline et ses sels, utilisés principalement comme hormones
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29371200 Insuline et ses sels, utilisés principalement comme hormones

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Hormones
polypeptidiques,
hormones
protéiques
et
hormones
glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels, utilisés principalement
293719
comme hormones (à l'excl. de la somatropine, de ses dérivés et analogues
structurels et de l'insuline et de ses sels)
Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et
29371900 analogues structurels, utilisés principalement comme hormones (à lexcl. de la somatropine, de ses
dérivés et analogues structurels et de linsuline et de ses sels)
293721
29372100

Cortisone, hydrocortisone, prednisone [déhydrocortisone] et prednisolone
[déhydrohydrocortisone]
Cortisone,
hydrocortisone,
[déhydrohydrocortisone]

prednisone

[déhydrocortisone]

et

prednisolone

293722 Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes
29372200 Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes
293723 Oestrogènes et progestogènes
29372300 Oestrogènes et progestogènes

Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels, utilisés
principalement comme hormones (à l'excl. de la cortisone, de l'hydrocortisone,
293729 de
la
prednisone
[déhydrocortisone],
de
la
prednisolone
[déhydrohydrocortisone],
des
dérivés
halogénés
des
hormones
corticostéroïdes, oestrogènes et progestogènes)
Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels, utilisés principalement comme
hormones (à lexcl. de la cortisone, de lhydrocortisone, de la prednisone [déhydrocortisone], de la
29372900
prednisolone [déhydrohydrocortisone], des dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes,
oestrogènes et progestogènes)
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293750

Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues
structurels, utilisés principalement comme hormones

29375000

Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels, utilisés
principalement comme hormones

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Hormones naturelles ou reproduites par synthèse; leurs dérivés et analogues
structurels, utilisés principalement comme hormones (à l'excl. des hormones
polypeptidiques, protéiques, glycoprotéiques, stéroïdes, des hormones de la
293790
catécholamine, des prostaglandines, des thromboxanes et des leucotriènes, de
leurs dérivés et analogues structurels ainsi que des dérivés des amino-acides,
ainsi que des produits du n° 300210)
Hormones naturelles ou reproduites par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, utilisés
principalement comme hormones (à l’excl. des hormones polypeptidiques, protéiques,
29379000 glycoprotéiques, stéroïdes, des hormones de la catécholamine, des prostaglandines, des
thromboxanes et des leucotriènes, de leurs dérivés et analogues structurels ainsi que des dérivés
des amino-acides, ainsi que des produits du n° 300210)

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs
esters et autres dérivés
293810 Rutoside [rutine] et ses dérivés
2938

29381000
293890

Rutoside [rutine] et ses dérivés
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs
esters et autres dérivés (à l'excl. du rutoside [rutine] et de ses dérivés)

29389010 Hétérosides des digitales
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29389030

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Glycyrrhizine et glycyrrhizates

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres
29389090 dérivés (à lexcl. du rutoside [rutine] et ses dérivés, des hétérosides des digitales, de la
glycyrrhizine et des glycyrrhizates)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs
éthers, leurs esters et autres dérivés
Concentrés de paille de pavot; buprénorphine [DCI], codéine, dihydrocodéine
[DCI], éthylmorphine, étorphine [DCI], héroïne, hydrocodone [DCI],
293911 hydromorphone [DCI], morphine, nicomorphine [DCI], oxycodone [DCI],
oxymorphone [DCI], pholcodine [DCI], thébacone [DCI] et thébaïne ainsi que
leurs sels
2939

29391100

Concentrés de paille de pavot; buprénorphine [DCI], codéine,
dihydrocodéine [DCI], éthylmorphine, étorphine [DCI], héroïne,
hydrocodone [DCI], hydromorphone [DCI], morphine, nicomorphine
[DCI], oxycodone [DCI], oxymorphone [DCI], pholcodine [DCI],
thébacone [DCI] et thébaïne ainsi que leurs sels

Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. des
concentrés de paille de pavot, du buprénorphine [DCI], du codéine, du
dihydrocodéine [DCI], de l'éthylmorphine, de l'étorphine [DCI], du héroïne, du
293919
hydrocodone [DCI], du hydromorphone [DCI], de la morphine, de la
nicomorphine [DCI], de l'oxycodone [DCI], de l'oxymorphone [DCI], du
pholcodine [DCI], du thébacone [DCI] et du thébaïne ainsi que leurs sels)
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Alcaloïdes de lopium et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. des concentrés de paille de
pavot, du buprénorphine [DCI], du codéine, du dihydrocodéine [DCI], de léthylmorphine, de
29391900 létorphine [DCI], du héroïne, du hydrocodone [DCI], du hydromorphone [DCI], de la morphine, de
la nicomorphine [DCI], de loxycodone [DCI], de loxymorphone [DCI], du pholcodine [DCI], du
thébacone [DCI] et du thébaïne ainsi que leurs sels)
293920
29392000
293930
29393000
293941
29394100
293942
29394200
293943
29394300
293944
29394400

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits
Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

Caféine et ses sels
Caféine et ses sels

Ephédrine et ses sels
Ephédrine et ses sels

Pseudoéphédrine [DCI] et ses sels
Pseudoéphédrine [DCI] et ses sels

Cathine [DCI] et ses sels
Cathine [DCI] et ses sels

Noréphédrine et ses sels
Noréphédrine et ses sels

293949

Éphédrines et leurs sels (à l'excl. de l'éphédrine, de la pseudoéphédrine (DCI),
de la cathine (DCI), de la noréphédrine et de leurs sels)

29394900

Éphédrines et leurs sels (à lexcl. de léphédrine, de la pseudoéphédrine (DCI), de la cathine (DCI),
de la noréphédrine et de leurs sels)

293951 Fénétylline [DCI] et ses sels
29395100 Fénétylline [DCI] et ses sels

Théophylline et aminophylline [théophylline-éthylènediamine] et leurs dérivés;
293959
sels de ces produits (à l'excl. du fénétylline [DCI] et de ses sels)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29397100

7

2,5

7

2,5

29397910 Nicotine et ses sels, éthers, esters et autres dérivés

7

2,5

7

2,5

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et
autres dérivés (à l’exclusion de la théophylline, de l’aminophylline «théophyllineéthylènediamine», des alcaloïdes de l’opium, du quinquina ou de l’ergot de seigle et de leurs sels
29397990
et dérivés ainsi que de la cocaïne, du ecgonine, de la lévométamfétamine, du métamfétamine
«DCI», du racémate de métamfétamine et de leurs sels, esters et autres dérivés, de la caféine, des
éphédrines et des leurs sels, nicotine et ses sels, éthers, esters et autres dérivés)

7

2,5

7

2,5

Autres alcaloïdes, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers,
leurs esters et autres dérivés, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

29395900

Théophylline et aminophylline [théophylline-éthylènediamine] et leurs dérivés; sels de ces
produits (à lexcl. du fénétylline [DCI] et de ses sels)

293961 Ergométrine [DCI] et ses sels
29396100 Ergométrine [DCI] et ses sels
293962 Ergotamine [DCI] et ses sels
29396200 Ergotamine [DCI] et ses sels
293963 Acide lysergique et ses sels
29396300 Acide lysergique et ses sels
293969

Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de
l'ergotamine, de l'ergométrine ou de l'acide lysergique, et de leurs sels)

29396900

Alcaloïdes de lergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. de lergotamine, de
lergométrine ou de lacide lysergique, et de leurs sels)

Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine [DCI], racémate de
métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits
293979 autres

29398000
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Sucres chimiquement purs (à l'excl. du saccharose, du lactose, du maltose, du
glucose et du fructose [lévulose]); éthers, acétals et esters de sucres et leurs
2940 sels (à l'excl. des provitamines, des vitamines, des hormones, des hétérosides
et des alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, ainsi que de
leurs sels, éthers, esters et autres dérivés)
Sucres chimiquement purs (à l'excl. du saccharose, du lactose, du maltose, du
glucose et du fructose [lévulose]); éthers, acétals et esters de sucres et leurs
294000
sels (à l'excl. des provitamines, des vitamines, des hormones, des hétérosides
et des alcaloïdes

29400000

Sucres chimiquement purs (à lexcl. du saccharose, du lactose, du
maltose, du glucose et du fructose [lévulose]); éthers, acétals et esters
de sucres et leurs sels (à lexcl. des provitamines, des vitamines, des
hormones, des hétérosides et des alcaloïdes végétaux, naturels ou
reproduits par synthèse, ainsi que de leurs sels, éthers, esters et autres
dérivés)

2941

Antibiotiques
Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces
294110
produits
29411000
294120

Pénicillines et leurs dérivés, à structure dacide pénicillanique; sels de
ces produits
Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

29412080

7

2,5

7

2,5

29413000 Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
294140 Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
29414000 Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
294150 Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits
29415000 Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

29412030 Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits (à lexcl. de la
dihydrostreptomycine et de ses sels, esters et hydrates)
294130 Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

294190

Antibiotiques (à l'excl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure d'acide
pénicillanique, des streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de
l'érythromycine, de leurs dérivés et des sels de tous ces produits)

Antibiotiques (à lexcl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure dacide pénicillanique, des
29419000 streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de lérythromycine, de leurs dérivés et des
sels de tous ces produits)

Composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément,
n.d.a.
Composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément,
294200
n.d.a.
2942

29420000
30

Composés organiques de constitution chimique définie présentés
isolément, n.d.a.

CHAPITRE 30 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même
pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes
3001
ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou
animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a.
300120

Extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs
sécrétions

30012010

Extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou dautres organes ou de
leurs sécrétions, dorigine humaine

Extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou dautres organes ou de leurs
sécrétions dorigine animale
Glandes et autres organes, à usages opothérapiques, à l'état desséché, même
300190 pulvérisés; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales
préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a.

30012090

Glandes et autres organes, à usages opothérapiques, à létat desséché, même pulvérisés ainsi que
30019020 dautres substances dorigine humaine, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,
n.d.a.
30019091 Héparine et ses sels
Glandes et autres organes, à usages opothérapiques, à létat desséché, même pulvérisés ainsi que
30019098 dautres substances dorigine animale, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,
n.d.a. (à lexcl. de lhéparine et de ses sels)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30021100 Trousses de diagnostic du paludisme
30021200 Antisérums et autres fractions du sang
Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés
30021300
pour la vente au détail
Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la
30021400
vente au détail

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

30021500 Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

7

2,5

7

2,5

30021900 Produits immunologiques n.d.a.
300220 Vaccins pour la médecine humaine
30022010 Vaccins pour la médecine humaine, contre les coronavirus du SARS (espèce SARS-CoV)
Vaccins pour la médecine humaine, à l'exclusion des vaccins contre les coronavirus du SARS de
30022090
l'espèce SARS-CoV
300230 Vaccins pour la médecine vétérinaire
30023000 Vaccins pour la médecine vétérinaire

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques,
prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et
3002 produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie
biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion
des levures) et produits similaires
Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même
300210
modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques,
300290 prophylactiques ou de diagnostic; toxines, cultures de micro-organismes et
produits simil. (à l'excl. des levures et des vaccins)

30029010 Sang humain
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IMPORTATION

CODE DU SH

30029030

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Sang animal préparé en vue dusages thérapeutiques, prophylactiques ou de
diagnostic

30029050 Cultures de micro-organismes (à lexcl. des levures)
Toxines et produits simil. [p.ex. le parasite de la malaria] (à lexcl. des vaccins et des cultures de
30029090
micro-organismes)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments (à l'excl. des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par
des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou
3003
prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour
la vente au détail
Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à
structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces
300310
produits, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au
détail
30031000

Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits,
à structure dacide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés
de ces produits, ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour
la vente au détail

Médicaments contenant des antibiotiques, non présentés sous forme de doses,
ni conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des médicaments contenant
300320
des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide
pénicillanique, ou des streptomyc
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Médicaments contenant des antibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés
30032000 pour la vente au détail (à lexcl. des médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces
produits, à structure dacide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)
300331

Médicaments contenant de l'insuline, non présentés sous forme de doses, ni
conditionnés pour la vente au détail

30033100

Médicaments contenant de linsuline, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la
vente au détail

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme
hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, non présentés sous forme
300339
de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des médicaments
contenant de l'insuline)
Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne
30033900 contenant pas dantibiotiques, non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente
au détail (à lexcl. des médicaments contenant de linsuline)
300340

Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni
hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, non
présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

Médicaments contenant de léphédrine ou ses sels, ni présentés sous forme de
doses, ni conditionnés pour la vente au détail
Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels, ni présentés
30034200
sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
30034100

30034300

Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, ni présentés sous forme de doses, ni
conditionnés pour la vente au détail
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Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés (à lexcl. des
médicaments contenant de léphédrine, de la pseudoéphédrine (DCI), de la
30034900
noréphédrine, ou leurs sels), ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés
pour la vente au détail
Médicaments contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la
30036000 note 2 de sous-positions du chapitre 30, ni présentés sous forme de doses, ni
conditionnés pour la vente au détail
300390 – autres
Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des
fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses,
ni conditionnés pour la vente au détail (sauf produits des n° 3002, 3005 ou 3006,
30039000
médicaments contenant des pénicillines ou leurs dérivés, des antibiotiques, des
hormones, des alcaloïdes ou leurs dérivés, des principes actifs contre le
paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du chapitre 30)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments (à l'excl. des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par
des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou
3004
prophylactiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à
structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces
300410
produits, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés
par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail

30041000

Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits,
à structure dacide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés
de ces produits, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à
être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au
détail

Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c.
ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la
300420
vente au détail (à l'excl. des produits contenant des pénicillines ou des dérivés
de ces produits, à
Médicaments contenant des antibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à
être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des
30042000
produits contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure dacide
pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits)

Médicaments contenant de l'insuline, mais ne contenant pas d'antibiotiques,
300431 présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie
percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail
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Médicaments contenant de linsuline, mais ne contenant pas dantibiotiques, présentés sous forme
30043100 de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente
au détail

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou
analogues structurels, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous
300432
forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou
conditionnés pour la vente au
Médicaments contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels,
30043200 mais ne contenant pas dantibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail

Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme
hormones, mais ne contenant pas d'antibiotiques, présentés sous forme de
doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou
300439
conditionnés pour la vente au détail (à l'excl des produits contenant de
l'insuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues
structurels)
Médicaments contenant des hormones ou des stéroïdes utilisés comme hormones, mais ne
contenant pas dantibiotiques, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être
30043900
administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des produits
contenant de linsuline ou des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant de la noréphédrine ou ses sels, présentés sous forme de
doses ou conditionnés pour la vente au détail

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés (à lexcl. des médicaments contenant de
30044900 léphédrine, de la pseudoéphédrine (DCI), de la noréphédrine, ou leurs sels), présentés sous forme
de doses ou conditionnés pour la vente au détail

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Médicaments contenant de l'éphédrine ou ses sels, mais ne contenant ni
hormones, ni stéroïdes utilisés comme hormones, ni antibiotiques, présentés
300440
sous forme de doses (y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée)
ou conditionnés pour la vent
Médicaments contenant de léphédrine ou ses sels, présentés sous forme de doses ou
conditionnés pour la vente au détail
Médicaments contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels, présentés sous forme de doses
30044200
ou conditionnés pour la vente au détail
30044100

30044300

Médicaments contenant des provitamines, des vitamines, y.c. les concentrats
naturels, ou des dérivés de ces produits utilisés principalement en tant que
300450
vitamines, présentés sous forme de doses [y.c. ceux destinés à être administrés
par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au détail
Médicaments contenant des provitamines, des vitamines, y.c. les concentrats naturels, ou des
dérivés de ces produits utilisés principalement en tant que vitamines, présentés sous forme de
30045000
doses [y.c. ceux destinés à être administrés par voie percutanée] ou conditionnés pour la vente au
détail
300460 Autre
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30046000

7

2,5

7

2,5

Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques
ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail (sauf
30049000 produits des n° 3002, 3005 ou 3006, médicaments contenant des pénicillines ou leurs dérivés, des
antibiotiques, des hormones, des alcaloïdes ou leurs dérivés, des vitamines, des principes actifs
contre le paludisme décrits dans la note 2 de sous-positions du chapitre 30)

7

2,5

7

2,5

2

2,5

2

2,5

Médicaments contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la
note 2 de sous-positions du chapitre 30, présentés sous forme de doses ou
conditionnés pour la vente au détail
300490 autres

Ouates, gazes, bandes et articles analogues [pansements, sparadraps,
sinapismes, p.ex.], imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
3005
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales,
dentaires ou vétérinaires
Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive, imprégnés
300510 ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente
au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

30051000

Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive,
imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales,
dentaires ou vétérinaires
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Ouates, gazes, bandes et articles analogues [pansements, sparadraps,
sinapismes, p.ex.], imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
300590 conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales,
dentaires ou vétérinaires (à l'excl des produits en matières textiles ainsi que
des pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive)
30059010

Ouates et articles en ouate, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

7

2,5

7

2,5

30059031

Gazes et articles en gaze, imprégnés ou recouverts de substances
pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales,
chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

7

2,5

7

2,5

Bandes et autres pansements, en matières textiles (autres que les tissus nontissés), imprégnés ou
recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
30059050
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (à lexcl. des ouates, gazes et articles en ces
matières ainsi que des pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive)

7

2,5

7

2,5

Bandes et autres pansements, imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
30059099
(à lexcl. des produits en matières textiles ainsi que des pansements adhésifs et autres articles
ayant une couche adhésive)

7

2,5

7

2,5

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés aux sous-positions n° 3006 10
10 à 3006 60 90
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Catguts stériles, ligatures stériles simil. pour sutures chirurgicales, y.c. fils
résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, et adhésifs stériles pour
300610
tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires
stériles; hémostatiques
30061010

Catguts stériles

7

2,5

7

2,5

30061030

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire, résorbables
ou non

7

2,5

7

2,5

Ligatures stériles pour sutures chirurgicales, y.c. fils résorbables stériles pour la chirurgie ou lart
dentaire (à lexcl. des catguts); adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour
30061090
refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou lart
dentaire

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

300620

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

30062000 Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
300630

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de
diagnostic conçus pour être employés sur le patient

30063000

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être
employés sur le patient

300640

Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection
osseuse

30064000 Ciments et autres produits dobturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse
300650

Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

30065000 Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

300660

Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, prostaglandines,
thromboxanes, leucotriènes et leurs dérivés et analogues structurels du
n° 2937 ou de spermicides

30066000

Préparations chimiques contraceptives à base dhormones, prostaglandines, thromboxanes,
leucotriènes et leurs dérivés et analogues structurels du n° 2937 ou de spermicides

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en
médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du
300670
corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme
agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux
Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou
30067000 vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou
des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux
300691 Appareillages identifiables de stomie
30069100 Appareillages identifiables de stomie
300692 Déchets pharmaceutiques
30069200 Déchets pharmaceutiques
31

CHAPITRE 31 - ENGRAIS
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de
3101
produits d'origine animale ou végétale (à l'excl. des produits présentés soit en
tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de
310100
produits d'origine animale ou végétale (à l'excl. des produits présentés soit en
tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31010000

Engrais dorigine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou
traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement
chimique de produits dorigine animale ou végétale (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun
poids brut <= 10 kg)

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'excl. des produits présentés soit en
tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

310210

Urée, même en solution aqueuse (à l'excl. des produits présentés soit en
tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

31021010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Urée, même en solution aqueuse, dune teneur en azote > 45% en poids
du produit anhydre à létat sec (à lexcl. des produits présentés soit en
tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

Urée, même en solution aqueuse, dune teneur en azote <= 45% en poids du
31021090 produit anhydre à létat sec (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)
Sulfate d'ammonium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
310221
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
31022100

Sulfate dammonium (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

310229

Sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium (à
l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31022900

Sels doubles et mélanges de sulfate dammonium et de nitrate dammonium (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

310230

Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse (à l'excl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)

31023010

Nitrate dammonium, en solution aqueuse (à lexcl. des produits présentés en emballages dun
poids brut <= 10 kg)
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

31023090

15

2,5

0

2,5

B

Mélanges de nitrate dammonium et de carbonate de calcium ou dautres matières inorganiques
dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés comme engrais, dune teneur en azote <=
31024010
28% en poids (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages
dun poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Nitrate dammonium (à lexcl. des produits en solution aqueuse et des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <=
10 kg)
Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres
matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant (à l'excl. des produits
310240
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)

Mélanges de nitrate dammonium et de carbonate de calcium ou dautres
matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, destinés à être utilisés
31024090 comme engrais, dune teneur en azote > 28% en poids (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <=
10 kg)
Nitrate de sodium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes
310250
simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
31025000

Nitrate de sodium (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

310260

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium (à
l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
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CODE DU SH

31026000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate dammonium (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou
310280 ammoniacales (à l'excl. des produits présentés en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)
31028000

Mélanges durée et de nitrate dammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales (à lexcl. des
produits présentés en emballages dun poids brut <= 10 kg)

Engrais minéraux ou chimiques azotés (sauf urée; sulfate d'ammonium;
nitrates d'ammonium ou de sodium; sels doubles et mélanges nitrates
ammonium/calcium, urée/nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou
310290
ammoniacales, nitrate d'ammonium/carbonate de calcium ou autres matières
inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; produits présentés en tablettes
ou en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques azotés (sauf urée; sulfate dammonium; nitrates dammonium ou
de sodium; sels doubles et mélanges nitrates ammonium/calcium, urée/nitrate dammonium en
31029000 solutions aqueuses ou ammoniacales, nitrate dammonium/carbonate de calcium ou autres
matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; produits présentés en tablettes ou en
emballages dun poids brut <= 10 kg)
3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des produits présentés soit
en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
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CODE DU SH

310310

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Superphosphates (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes
simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

Superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) (à lexcl.
31031100 des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10
kg)

Superphosphates contenant en poids moins de 35% de pentaoxyde de
diphosphore (P2O5) (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes
simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des superphosphates et
310390 des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages
d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à lexcl. des superphosphates et des
31039000 produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun
poids brut <= 10 kg)
31031900

3104

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Engrais minéraux ou chimiques potassiques (à l'excl. des produits présentés
soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

Chlorure de potassium, destiné à être utilisé comme engrais (à l'excl. des
310420 produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un
poids brut <= 10 kg)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Chlorure de potassium, dune teneur en potassium évalué en monoxyde
de potassium <= 40% en poids du produit anhydre à létat sec (à lexcl.
des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

Chlorure de potassium, dune teneur en potassium évalué en monoxyde de
potassium > 40% mais <= 62% en poids du produit anhydre à létat sec (à lexcl.
31042050
des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun
poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

Chlorure de potassium, destiné à être utilisé comme engrais, dune teneur en potassium évalué en
31042090 monoxyde de potassium> 62% en poids du produit anhydre à létat sec (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

31042010

310430

Sulfate de potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

31043000

Sulfate de potassium (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts, sulfate de
potassium et de magnésium et mélanges d'engrais potassiques [p.ex. mélanges
310490 de chlorure de potassium et de sulfate de potassium] (à l'excl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)
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Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts, sulfate de potassium et de
magnésium et mélanges dengrais potassiques [p.ex. mélanges de chlorure de potassium et de
31049000
sulfate de potassium] (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments
fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres engrais (sauf engrais
d'origine uniquement animale ou végétale; engrais minéraux ou chimiques
3105
azotés, phosphatés ou potassiques); engrais d'origine animale ou végétale et
engrais minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes simil.,
soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg
Engrais d'origine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques,
310510 présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg
31051000

Engrais dorigine animale ou végétale, engrais minéraux ou chimiques,
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun
poids brut <= 10 kg

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote,
310520 phosphore et potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques contenant du phosphore et du potassium, dune teneur en azote >
31052010 10 % en poids du produit anhydre à létat sec (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d’un poids brut <= 10 kg)
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Engrais minéraux ou chimiques contenant de lazote, du phosphore et du
potassium, dune teneur en azote <= 10 % en poids du produit anhydre à létat sec
31052090
(à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d’un poids brut <= 10 kg)
Hydrogénoorthophosphate de diammonium [phosphate diammonique] (à
310530 l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
31053000

Hydrogénoorthophosphate de diammonium [phosphate diammonique] (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium [phosphate monoammonique],
même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium
310540
[phosphate diammonique] (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Dihydrogénoorthophosphate dammonium [phosphate monoammonique], même en mélange
31054000 avec lhydrogénoorthophosphate de diammonium [phosphate diammonique] (à lexcl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates (à
l'excl.
du
dihydrogénoorthophosphate
d'ammonium
[phosphate
310551 monoammonique],
de l'hydrogénoorthophosphate de diammonium
[phosphate diammonique] ainsi que des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates (à lexcl. du
dihydrogénoorthophosphate
dammonium
[phosphate
monoammonique],
de
31055100
lhydrogénoorthophosphate de diammonium [phosphate diammonique] ainsi que des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids brut <= 10 kg)

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote
(à l'excl. des nitrates) et phosphore (à l'excl. du dihydrogénoorthophosphate
310559
d'ammonium [phosphate monoammonique], de l'hydrogénoorthophosphate
de diammonium [phosphate diammo
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote (à lexcl. des
nitrates) et phosphore (à lexcl. du dihydrogénoorthophosphate dammonium [phosphate
31055900 monoammonique], de lhydrogénoorthophosphate de diammonium [phosphate diammonique]
ainsi que des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids
brut <= 10 kg)
310560

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants :
phosphore et potassium (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et potassium ou ne
contenant quun seul élément fertilisant principal, y.c. les mélanges dengrais dorigine animale ou
31059020 végétale avec des engrais chimiques ou minéraux, dune teneur en azote > 10% en poids du
produit anhydre à létat sec (sauf produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages dun poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

Engrais minéraux ou chimiques contenant les éléments fertilisants azote et
potassium ou ne contenant quun seul élément fertilisant principal, y.c. les
mélanges dengrais dorigine animale ou végétale avec des engrais chimiques ou
31059080
minéraux, dune teneur en azote <= 10% en poids du produit anhydre à létat sec
(sauf produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages
dun poids brut <= 10 kg)

15

2,5

0

2,5

B

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium
31056000 (à lexcl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages dun poids
brut <= 10 kg)

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote
et potassium ou ne contenant qu'un seul élément fertilisant principal, y.c. les
310590 mélanges d'engrais d'origine animale ou végétale avec des engrais chimiques
ou minéraux (à l'exc produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit
en emballages d'un poids brut <= 10 kg)

CHAPITRE 32 - EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX;
TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES
32
MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS;
ENCRES
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres
dérivés
320110 Extrait de quebracho
3201

32011000

Extrait de quebracho

320120 Extrait de mimosa
32012000 Extrait de mimosa

Extraits tannants d'origine végétale (à l'excl. des extraits de quebracho et de
mimosa); tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés (à l'excl. des
320190
composés organiques ou inorganiques du mercure, de constitution chimique
définie ou non)

32019020 Extraits de sumac, de vallonée, de chêne ou de châtaignier

Extraits tannants dorigine végétale (à lexcl. des extraits de quebracho, de
32019090 mimosa, de chêne, de châtaignier, de sumac et de vallonées); tanins et leurs sels,
éthers, esters et autres dérivés
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques;
3202 préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels;
préparations enzymatiques pour le prétannage
320210 Produits tannants organiques synthétiques
32021000

Produits tannants organiques synthétiques

320290

Produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des
produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

32029000

Produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants
naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux
(sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie;
préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou
3203
bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations
colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
et 3215)
Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux
(sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie;
préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou
320300
bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations
colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
et 3215)

32030010

Matières colorantes dorigine végétale, y.c. les extraits tinctoriaux,
même de constitution chimique définie; préparations à base de
matières colorantes dorigine végétale, des types utilisés pour colorer
toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n°
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
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Matières colorantes dorigine animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs
dorigine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base
32030090 de matières colorantes dorigine animale ou bien destinées à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

10

2,5

Matières colorantes organiques synthétiques; préparations à base de matières
colorantes organiques synthétiques des types utilisés pour colorer toute
matière ou destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
3204
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215); produits organiques synthétiques des types utilisés
comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores
Colorants organiques synthétiques dispersés; préparations à base de colorants
organiques synthétiques dispersés, des types utilisés pour colorer toute
320411 matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
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CODE DU SH

32041100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Colorants organiques synthétiques dispersés; préparations à base de
colorants organiques synthétiques dispersés, des types utilisés pour
colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients
dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations
des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Colorants organiques synthétiques acides, même métallisés, et colorants
organiques synthétiques à mordants; préparations à base de colorants
organiques synthétiques acides ou à mordants, des types utilisés pour colorer
320412
toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication
de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
Colorants organiques synthétiques acides, même métallisés, et colorants organiques synthétiques
à mordants; préparations à base de colorants organiques synthétiques acides ou à mordants, des
32041200 types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 et 3215)

Colorants organiques synthétiques basiques; préparations à base de colorants
organiques synthétiques basiques, des types utilisés pour colorer toute matière
320413 ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
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Colorants organiques synthétiques basiques; préparations à base de colorants organiques
synthétiques basiques, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer
32041300
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n°
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Colorants organiques synthétiques directs; préparations à base de colorants
organiques synthétiques directs, des types utilisés pour colorer toute matière
320414 ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
Colorants organiques synthétiques directs; préparations à base de colorants organiques
synthétiques directs, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer
32041400
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n°
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

Colorants organiques synthétiques de cuve, y.c. ceux utilisables en l'état
comme colorants pigmentaires; préparations à base de colorants organiques
synthétiques de cuve, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien
320415
destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations
colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
et 3215)
Colorants organiques synthétiques de cuve, y.c. ceux utilisables en létat comme colorants
pigmentaires; préparations à base de colorants organiques synthétiques de cuve, des types
32041500 utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 et 3215)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Colorants organiques synthétiques réactifs; préparations à base de colorants
organiques synthétiques réactifs, des types utilisés pour colorer toute matière
320416 ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
Colorants organiques synthétiques réactifs; préparations à base de colorants organiques
synthétiques réactifs, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer
32041600
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n°
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

Colorants organiques synthétiques pigmentaires; préparations à base de
colorants organiques synthétiques pigmentaires, des types utilisés pour colorer
320417 toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication
de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 et 3215)
Colorants organiques synthétiques pigmentaires; préparations à base de colorants organiques
synthétiques pigmentaires, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à
32041700
entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations
des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

Matières colorantes organiques synthétiques (sauf colorants dispersés, acides,
à mordants, basiques, directs, de cuve, réactifs et pigmentaires); préparations à
base de matières colorantes organiques synthétiques ou bien destinées à
320419
entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à
l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215);
mélanges de matières colorantes d'au moins deux des n° 320411 à 320419
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Matières colorantes organiques synthétiques (sauf colorants dispersés, acides, à mordants,
basiques, directs, de cuve, réactifs et pigmentaires); préparations à base de matières colorantes
32041900 organiques synthétiques ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et
3215); mélanges de matières colorantes dau moins deux des n° 320411 à 320419
320420

Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage
fluorescents, même de constitution chimique définie

32042000

Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents davivage fluorescents, même
de constitution chimique définie

320490

Produits organiques synthétiques des types utilisés comme luminophores,
même de constitution chimique définie

32049000

Produits organiques synthétiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution
chimique définie

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Laques colorantes (à l'excl. des laques de Chine ou du Japon et des peintures
laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour
3205 colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
Laques colorantes (à l'excl. des laques de Chine ou du Japon et des peintures
laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour
320500 colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
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32050000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Laques colorantes (à lexcl. des laques de Chine ou du Japon et des
peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types
utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

0

1,5

A

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de
matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer
toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication
3206
de préparations colorantes (sauf préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 et 3215); produits inorganiques des types utilisés comme
luminophores, même de constitution chimique définie
Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids >=
80% de dioxyde de titane calculé sur matière sèche, des types utilisés pour
320611 colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
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32061100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en
poids >= 80% de dioxyde de titane calculé sur matière sèche, des types
utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids <
80% de dioxyde de titane calculé sur matière sèche, des types utilisés pour
320619 colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la
fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids < 80% de dioxyde de
titane calculé sur matière sèche, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à
32061900
entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations
des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

Pigments et préparations à base de composés du chrome, des types utilisés
pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans
320620
la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n°
3207, 3208, 3209, 3210, 3212
Pigments et préparations à base de composés du chrome, des types utilisés pour colorer toute
32062000 matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations
colorantes (à lexcl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou
bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations
320641
colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
et 3215)
Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à
32064100 entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à lexcl. des préparations
des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)

Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc, des types
utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme
320642
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc, des types utilisés pour
colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
32064200
préparations colorantes (à lexcl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et
3215)

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de
matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer
toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication
320649
de préparations colorantes, n.d.a. (sauf préparations visées aux n° 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 et 3215); produits inorganiques des types utilisés comme
luminophores)

32064910 Magnétite, finement moulue
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

32072010 Engobes

7

2,5

0

1,5

A

Compositions vitrifiables et préparations simil., des types utilisés pour la
32072090
céramique, lémaillerie ou la verrerie (à lexcl. des engobes)

7

2,5

0

1,5

A

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de
matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer
toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication
32064970
de préparations colorantes, n.d.a. (sauf préparations visées aux n° 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 et 3215, ainsi que les produits inorganiques des types utilisés
comme luminophores et la magnétite)
Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de
320650
constitution chimique définie
32065000

Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique
définie

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes,
lustres liquides et préparations simil., des types utilisés pour la céramique,
3207
l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de
poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons
Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations simil., des types
320710
utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie
32071000

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations simil., des
types utilisés pour la céramique, lémaillerie ou la verrerie

320720

Compositions vitrifiables, engobes et préparations simil., des types utilisés
pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie
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320730

Lustres liquides et préparations simil., des types utilisés pour la céramique,
l'émaillerie ou la verrerie

32073000

Lustres liquides et préparations simil., des types utilisés pour la céramique, lémaillerie ou la
verrerie

320740

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de
flocons

Verre sous forme de flocons dune longueur de 0,1 mm ou plus mais nexcédant pas 3,5 mm et
dune épaisseur de 2 micromètres ou plus mais nexcédant pas 5 micromètres et verre sous forme
32074040
de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99% ou plus de dioxyde de silicium (à lexcl. du
verre dit émail)

Frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons (à lexcl.
du verre dit émail, du verre sous forme de flocons dune longueur >= 0,1 mm
32074085 mais <= 3,5 mm et dune épaisseur >= 2 mais <= 5 micromètres et du verre sous
forme de poudre ou de grenailles contenant en poids >= 99% de dioxyde de
silicium)
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels
modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions (autres
3208 que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés
dans le libellé des n° 3901 à 3913, pour autant que la proportion du solvant >
50% du poids de la solution
Peintures et vernis à base de polyesters, dispersés ou dissous dans un milieu
non aqueux, et produits à base de polyesters en solution dans des solvants
320810
organiques volatils, pour autant que la proportion du solvant > 50% du poids
de la solution
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7
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A
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2,5

0

1,5

A
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

32081010

Produits à base de polyesters en solution dans des solvants organiques
volatils, pour autant que la proportion du solvant > 50% du poids de la
solution

20

2,5

0

2,5

B

32081090

Peintures et vernis à base de polyesters, dispersés ou dissous dans un milieu non
aqueux

20

2,5

0

2,5

B

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou
dissous dans un milieu non aqueux, et produits à base de polymères acryliques
320820
ou vinyliques en solution dans des solvants organiques volatils, pour autant
que la proportion du solvant > 50% du poids de la solution
32082010

Produits à base de polymères acryliques ou vinyliques en solution dans des
solvants organiques volatils, pour autant que la proportion du solvant > 50% du
poids de la solution

20

2,5

0

2,5

B

32082090

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un
milieu non aqueux

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels
modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; produits visés dans
320890
le libellé des n° 3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils,
pour autant que la
Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2-[tert-butylimino]diéthanol et de 4,432089011 méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide,
contenant en poids >= 48% mais < 50% de polymère
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,Ndiméthylacétamide, contenant en poids >= 48% mais < 50% de polymère

20

2,5

0

2,5

B

Produits visés dans le libellé des n° 3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils,
pour autant que la proportion du solvant > 50% du poids de la solution (à lexcl. des collodions et
des solutions à base de polyesters ou de polymères acryliques ou vinyliques ainsi que du
32089019
polyuréthanne obtenu à partir de 2,2-[tert-butylimino]diéthanol et de 4,4méthylènedicyclohexyldiisocyanate et dun copolymère de p-crésol et divinylbenzène, les deux
sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids >= 48% de polymère)

20

2,5

0

2,5

B

32089091

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques, dispersés ou dissous dans un milieu non
aqueux (à lexcl. des produits à base de polyesters ou de polymères acryliques ou vinyliques)

20

2,5

0

2,5

B

32089099

Peintures et vernis à base de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu
non aqueux

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

32089013

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels
modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux
Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou
320910
dissous dans un milieu aqueux
3209

32091000

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques,
dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels
320990 modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'excl. des produits à
base de polymères acryliques ou vinyliques)
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Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés,
32099000 dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à lexcl. des produits à base de polymères acryliques
ou vinyliques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

Peintures et vernis (à l'excl. des produits à base de polymères synthétiques ou
3210 de polymères naturels modifiés); pigments à l'eau préparés des types utilisés
pour le finissage des cuirs
Peintures et vernis (à l'excl. des produits à base de polymères synthétiques ou
321000 de polymères naturels modifiés); pigments à l'eau préparés des types utilisés
pour le finissage des cuirs
32100010

Peintures et vernis à lhuile

20

2,5

0

2,5

B

32100090

Peintures et vernis (à lexcl. des peintures et vernis à lhuile ainsi que des produits
à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés); pigments
à leau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

20

2,5

0

2,5

B

7

2,5

0

2,5

B

3211

Siccatifs préparés
321100 Siccatifs préparés
32110000

Siccatifs préparés

Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, dispersés dans des milieux
non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la
fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer, des types utilisés
3212
pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux; teintures et
matières colorantes, n.d.a., présentées dans des formes ou emballages pour la
vente au détail
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321210

Feuilles pour le marquage au fer, des types utilisés pour le marquage des
reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux

32121000

Feuilles pour le marquage au fer, des types utilisés pour le marquage
des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, dispersés dans des milieux
non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la
321290
fabrication de peintures; teintures et autres matières colorantes, n.d.a.,
présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, dispersés dans des milieux non aqueux, sous
32129000 forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; teintures et autres
matières colorantes, n.d.a., présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes,
3213 la modification des nuances, l'amusement et couleurs simil., en pastilles, tubes,
pots, flacons, godets ou conditionnements simil.
321310

Couleurs en assortiments pour la peinture artistique, l'enseignement, la
peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs
simil., en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements simil.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

7

2,5

0

1,5

B

32141090

7

2,5

0

1,5

B

32149000 Enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

7

2,5

0

1,5

B

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même
3215
concentrées ou sous formes solides
32151100 Encres d'imprimerie, noires, même concentrées ou sous formes solides

7

2,5

0

1,5

B

32131000

Couleurs en assortiments pour la peinture artistique, lenseignement, la
peinture des enseignes, la modification des nuances, lamusement et
couleurs simil., en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou
conditionnements simil.

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes,
la modification des nuances, l'amusement et couleurs simil., en pastilles, tubes,
321390
pots, flacons, godets ou conditionnements simil. (à l'excl. des couleurs en
assortiments)
Couleurs pour la peinture artistique, lenseignement, la peinture des enseignes, la modification des
32139000 nuances, lamusement et couleurs simil., en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou
conditionnements simil. (à lexcl. des couleurs en assortiments)

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en
peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en
321410
peinture
3214

32141010

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

Enduits utilisés en peinture
321490 Enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

B

Cartouches dencre (sans tête dimpression intégrée) même concentrées ou sous formes solides,
destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443
32159020
39, et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs
ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39

7

2,5

0

1,5

B

Encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides, à lexcl.
des cartouches dencre (sans tête dimpression intégrée) (même concentrées ou sous formes
32159070 solides, destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32
ou 8443 39, et incluant des composants mécaniques ou électriques) et de lencre solide sous
forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39)

7

2,5

0

1,5

B

321519

Encres d'imprimerie autres que noires, même concentrées ou sous formes
solides

32151900 Encres d'imprimerie, noires, même concentrées ou sous formes solides: autres

Encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous
321590
formes solides

CHAPITRE 33 - HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES;
33 PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET
PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

33011290

20

2,5

20

2,5

33011310 Huiles essentielles de citron, non déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues

20

2,5

20

2,5

33011390

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Huiles essentielles, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou
'absolues'; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles
essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues,
3301
obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires
de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et
solutions aqueuses d'huiles essentielles
330112

Huiles essentielles d'orange, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou
'absolues' (à l'excl. des essences de fleurs d'oranger)

33011210

Huiles essentielles dorange, non déterpénées, y.c. celles dites concrètes
ou absolues (à lexcl. des essences de fleurs doranger)

Huiles essentielles dorange, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues
(à lexcl. des essences de fleurs doranger)
Huiles essentielles de citron, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes'
330113
ou 'absolues'
Huiles essentielles de citron, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues

330119

Huiles essentielles d'agrumes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes'
ou 'absolues' (à l'excl. des huiles essentielles d'orange, de citronou de lime)

33011920

Huiles essentielles dagrumes, non déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues (à lexcl. des
huiles essentielles dorange, de citron ou de lime)
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Huiles essentielles dagrumes, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou
absolues (à lexcl. des huiles essentielles dorange, de citron ou de lime)
Huiles essentielles de menthe poivrée 'Mentha piperita', déterpénées ou non,
330124
y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues'

33011980

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

33012410

Huiles essentielles de menthe poivrée Mentha piperita, non déterpénées, y.c. celles dites
concrètes ou absolues

20

2,5

20

2,5

33012490

Huiles essentielles de menthe poivrée Mentha piperita, déterpénées, y.c. celles
dites concrètes ou absolues

20

2,5

20

2,5

330125

Huiles essentielles de menthes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes'
ou 'absolues' (à l'excl. des huiles de menthe poivrée 'Mentha piperita')

33012510

Huiles essentielles de menthes, non déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues (à lexcl.
des huiles de menthe poivrée Mentha piperita)

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Huiles essentielles de menthes, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou
absolues (à lexcl. des huiles de menthe poivrée Mentha piperita)
Huiles essentielles, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou
330129
'absolues' (à l'excl. des huiles essentielles d'agrumes ou de menthes)

33012590

33012911

Huiles essentielles de girofle, de niaouli ou dylang-ylang, non déterpénées, y.c. celles dites
concrètes ou absolues

20

2,5

20

2,5

33012931

Huiles essentielles de girofle, de niaouli ou dylang-ylang, déterpénées, y.c. celles
dites concrètes ou absolues

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Huiles essentielles, non déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues (à lexcl. des huiles
essentielles dagrumes, de menthes, de girofle, de niaouli ou dylang-ylang)
Huiles essentielles de géranium, de jasmin ou de vétiver, déterpénées, y.c. celles dites concrètes
33012971
ou absolues
33012941
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33012979 Huiles essentielles de lavande ou de lavandin, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues
Huiles essentielles, déterpénées, y.c. celles dites concrètes ou absolues (à lexcl. des huiles
33012991 essentielles dagrumes, de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin, de menthes, de vétiver,
de girofle, de niaouli ou dylang-ylang)
330130 Résinoïdes
33013000 Résinoïdes

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20
20

2,5
2,5

20
20

2,5
2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les
graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par
330190
enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles

33019010 Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles
33019021 Oléorésines dextraction, de réglisse et de houblon
Oléorésines dextraction, de Quassia amara, daloès, de manne et dautres végétaux (à lexcl. de
33019030
celles extraites de la vanille, de la réglisse et du houblon)
Solutions concentrées dhuiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières
33019090 analogues, obtenues par enfleurage ou macération; eaux distillées aromatiques et solutions
aqueuses dhuiles essentielles

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions
alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés
3302
comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de
substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les
agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre
alcoométrique acquis > 0,5% vol, des types utilisés pour les industries
des boissons

20

2,5

20

2,5

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents
aromatisants qui caractérisent une boisson, ne contenant pas de matières
grasses provenant du lait, de saccharose, disoglucose, de glucose, damidon ou de
33021021 fécule ou contenant en poids < 1,5% de matières grasses provenant du lait, < 5%
de saccharose ou disoglucose, < 5% de glucose ou damidon ou de fécule, des
types utilisés pour les industries des boissons (à lexcl. de celles ayant un titre
alcoométrique acquis > 0,5% vol)

20

2,5

20

2,5

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui
caractérisent une boisson, contenant en poids >= 1,5% de matières grasses provenant du lait, >=
33021029
5% de saccharose ou disoglucose, >= 5% de glucose ou damidon ou de fécule, des types utilisés
pour les industries des boissons (à lexcl. de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol)

20

2,5

20

2,5

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions
alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés
330210
comme matières de base pour les industries des produits alimentaires et des
boissons
33021010
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Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base dune ou
de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries
33021040 alimentaires ou des boissons ainsi que préparations à base de substances odoriférantes des types
utilisés pour les industries des boissons (à lexcl. des préparations contenant tous les agents
aromatisants qui caractérisent une boisson)
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base dune ou
33021090 de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries
alimentaires

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions
alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés
330290
comme matières de base pour l'industrie (à l'excl. des mélanges des types
utilisés pour les industries ali
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base dune ou de plusieurs de ces
33029010 substances, des types utilisés comme matières de base pour lindustrie, en solutions alcooliques (à
lexcl. des mélanges des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons)

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base dune ou de plusieurs
de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour lindustrie (à
33029090
lexcl. des solutions alcooliques et des mélanges des types utilisés pour les
industries alimentaires ou des boissons)
Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour l'après-rasage
3303
[lotions after-shave] et des désodorisants corporels)
Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour l'après-rasage
330300
[lotions after-shave] et des désodorisants corporels)
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Parfums (à lexcl. des préparations pour laprès-rasage [lotions aftershave] et des désodorisants corporels)

Eaux de toilette (à lexcl. des préparations pour laprès-rasage [lotions aftershave] et des désodorisants corporels)
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien
ou les soins de la peau (autres que les médicaments), y.c. les préparations
3304
antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou
pédicures
330410 Produits de maquillage pour les lèvres

33030090

33041000

Produits de maquillage pour les lèvres

330420 Produits de maquillage pour les yeux
33042000 Produits de maquillage pour les yeux
330430 Préparations pour manucures ou pédicures
33043000 Préparations pour manucures ou pédicures
330491

Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les
poudres pour bébés et les poudres compactes (à l'excl. des médicaments)

33049100

Poudres pour le maquillage ou lentretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et
les poudres compactes (à lexcl. des médicaments)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien
ou les soins de la peau, y.c. les préparations antisolaires et les préparations
330499 pour bronzer (à l'excl. des médicaments, des produits de maquillage pour les
lèvres ou les yeux, des préparations pour manucures ou pédicures ainsi que des
poudres, y.c. les poudres compactes)
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour lentretien ou les soins de la
peau, y.c. les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer (à lexcl. des médicaments,
33049900
des produits de maquillage pour les lèvres ou les yeux, des préparations pour manucures ou
pédicures ainsi que des poudres, y.c. les poudres compactes)
3305
330510
33051000

Préparations capillaires
Shampooings

Shampooings

330520 Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents
33052000 Préparations pour londulation ou le défrisage permanents
330530 Laques pour cheveux
33053000 Laques pour cheveux
330590

Préparations capillaires (à l'excl. des shampooings, des laques pour cheveux et
des préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents)

33059000

Préparations capillaires (à lexcl. des shampooings, des laques pour cheveux et des préparations
pour londulation ou le défrisage permanents)
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3306
330610
33061000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes
pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces
intermédiaires [fils dentaires], en emballages individuels de détail
Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes

Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes

330620

Fils utilisés pour nettoyer les espaces intermédiaires [fils dentaires], en
emballages individuels de détail

33062000

Fils utilisés pour nettoyer les espaces intermédiaires [fils dentaires], en emballages individuels de
détail

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes
330690 pour faciliter l'adhérence des dentiers (à l'excl. des dentifrices et des fils utilisés
pour nettoyer les espaces interdentaires [fils dentaires])
Préparations pour lhygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes pour faciliter
33069000 ladhérence des dentiers (à lexcl. des dentifrices et des fils utilisés pour nettoyer les espaces
interdentaires [fils dentaires])

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants
corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie
3307 ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.;
désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des
propriétés désinfectantes
330710 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage
33071000 Préparations pour le prérasage, le rasage ou laprès-rasage
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330720 Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
33072000 Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
330730 Sels parfumés et autres préparations pour bains
33073000 Sels parfumés et autres préparations pour bains
330741

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

15

2,5

15

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

'Agarbatti' et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

33074100 Agarbatti et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les
330749 préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses (à l'excl. de l'agarbatti
et des autres préparations odoriférantes agissant par combustion)
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les préparations odoriférantes
33074900 pour cérémonies religieuses (à lexcl. de lagarbatti et des autres préparations odoriférantes
agissant par combustion)
330790

Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres
préparations cosmétiques, n.d.a.

33079000

Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques, n.d.a.
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 34 - SAVONS, AGENTS DE SURFACE
ORGANIQUES,
PRÉPARATIONS
POUR
LESSIVES,
PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES
34
PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES
SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART
DENTAIRE» ET COMPOSIT
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en
barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon;
produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau,
3401
sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même
contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits
ou recouverts de savon ou de détergents
Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en
barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres
340111
et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, pour
la toilette, y.c. ceux à usages médicaux
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34011100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de
savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier,
ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon
ou de détergents, pour la toilette, y.c. ceux à usages médicaux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

10
10

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

10

2,5

0

2,5

A

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en
barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres
340119
et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (à
l'excl. des produits de toilette, y.c. ceux à usages médicaux)
Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains,
en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou
34011900
recouverts de savon ou de détergents (à lexcl. des produits de toilette, y.c. ceux à usages
médicaux)
340120

Savons en flocons, en paillettes, en granulés ou en poudres et savons liquides
ou pâteux

34012010 Savons en flocons, en paillettes, en granulés ou en poudres
34012090 Savons liquides ou pâteux
340130

Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau,
sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même
contenant du savon

34013000

Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de
liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage,
3402
et préparations de nettoyage, même contenant du savon (à l'excl. des
préparations du n° 3401)
Agents de surface organiques, anioniques, même conditionnés pour la vente au
340211
détail (à l'excl. des savons)
34021110

Solution aqueuse contenant en poids >= 30% mais <= 50%
dalkyl[oxydi"benzènesulfonate"] de disodium (à lexcl. des savons)

Agents de surface organiques, anioniques, même conditionnés pour la vente au
34021190 détail (à lexcl. des savons et dune solution aqueuse contenant en poids >= 30%
mais <= 50% dalkyl[oxydi"benzènesulfonate"] de disodium)
Agents de surface organiques, cationiques, même conditionnés pour la vente
340212
au détail (à l'excl. des savons)
34021200

Agents de surface organiques, cationiques, même conditionnés pour la vente au détail (à lexcl.
des savons)

340213

Agents de surface organiques, non ioniques, même conditionnés pour la vente
au détail (à l'excl. des savons)

34021300

Agents de surface organiques, non ioniques, même conditionnés pour la vente au détail (à lexcl.
des savons)

340219

Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail (à
l'excl. des savons et des agents de surface anioniques, cationiques ou non
ioniques)

34021900

Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des savons et
des agents de surface anioniques, cationiques ou non ioniques)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations tensio-actives, conditionnées pour la vente au détail (à lexcl. des préparations
34022020 organiques tensio-actives en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés ainsi que des
produits et préparations destinés au lavage de la peau sous forme de liquide ou de crème)

20

2,5

0

2,5

B

Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et
préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à lexcl. des
34022090 agents de surface organiques, des savons et des préparations tensio-actives ainsi
que des produits et préparations destinés au lavage de la peau sous forme de
liquide ou de crème)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Préparations tensio-actives, préparations pour lessives, préparations auxiliaires
de lavage et préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail
340220 (à l'excl. des agents de surface organiques, des savons et des préparations
organiques tensio-actives ainsi que des produits et préparations destinés au
lavage de la peau sous forme de liquide ou de crème)

Préparations tensio-actives, préparations pour lessives, préparations auxiliaires
de lavage et préparations de nettoyage (à l'excl. des préparations
340290 conditionnées pour la vente au détail, des agents de surface organiques, des
savons et des préparations organiques tensio-actives destinés au lavage de la
peau sous forme de liquide ou de crème)
Préparations tensio-actives (à lexcl. des préparations conditionnées pour la vente au détail, des
préparations organiques tensio-actives en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés
34029010
ainsi que des produits et préparations destinés au lavage de la peau sous forme de liquide ou de
crème)
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Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et
préparations de nettoyage (à lexcl. des préparations conditionnées pour la vente
34029090 au détail, des savons, des préparations tensio-actives, des agents de surface
organiques ainsi que des produits et préparations destinés au lavage de la peau
sous forme de liquide ou de crème)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

7

2,5

7

2,5

B

Préparations lubrifiantes, y.c. huiles de coupe, préparations pour le dégrippage
des écrous, préparations antirouille ou anticorrosion, préparations pour le
démoulage, à base de lubrifiants, et préparations utilisées pour l'ensimage des
3403
matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries et autres
matières (sauf celles contenant comme constituants de base >= 70% en poids
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux)
Préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage
ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant des
340311
huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des préparations
contenant comme constituants de base >= 70% en poids de ces huiles)

34031100

Préparations des types utilisés pour lensimage des matières textiles,
lhuilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou dautres matières,
contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl. des
préparations contenant comme constituants de base >= 70% en poids
de ces huiles)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations lubrifiantes, y.c. les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous,
les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de
34031910 lubrifiants, contenant en poids >= 70% dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non
considérés comme constituants de base (sauf préparations pour le traitement des matières
textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières)

7

2,5

7

2,5

Lubrifiants dune teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de 25 %
au moins en masse et biodégradables à hauteur dau moins 60 %

7

2,5

7

2,5

Préparations lubrifiantes, y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des
écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base
de lubrifiants, contenant en poids < 70% dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl.
34031980
des préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres
matières, ainsi que des lubrifiants dune teneur en carbone provenant de matériaux biologiques de
25 % au moins en masse et biodégradables à hauteur dau moins 60 %)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Préparations lubrifiantes, y.c. huiles de coupe, préparations pour le dégrippage
des écrous, préparations antirouille ou anticorrosion, préparations pour le
340319 démoulage, à base de lubrifiants, contenant des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux (sauf préparations pour le traitement des matières
textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières)

34031920

340391

Préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage
ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, ne contenant pas
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Préparations des types utilisés pour lensimage des matières textiles, lhuilage ou le graissage du
34039100 cuir, des pelleteries ou dautres matières, ne contenant pas dhuiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Préparations lubrifiantes, y.c. les huiles de coupe, les préparations pour le
dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les
préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants, ne contenant pas
340399
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des préparations pour
le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres
matières)
Préparations lubrifiantes, y.c. les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous,
les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de
34039900
lubrifiants, ne contenant pas dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl. des
préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières)
3404
340420
34042000
340490

Cires artificielles et cires préparées
Cires de poly'oxyéthylène' [polyéthylèneglycol]

Cires de poly"oxyéthylène" [polyéthylèneglycol]
Cires artificielles et cires préparées (à l'excl. des cires de poly'oxyéthylène'
[polyéthylèneglycols])

34049000 Cires artificielles et cires préparées (à lexcl. des cires de poly"oxyéthylène" [polyéthylèneglycols])

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries,
verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations simil., même sous
3405 forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc
alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations (à l'excl. des
cires artificielles et préparées du n° 3404)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cirages, crèmes et préparations simil. pour l'entretien des chaussures ou du
cuir, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique
340510
ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces
préparations (à l'excl. des cires artificielles et préparées du n° 3404)

34051000

Cirages, crèmes et préparations simil. pour lentretien des chaussures ou
du cuir, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière
plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts
de ces préparations (à lexcl. des cires artificielles et préparées du n°
3404)

Encaustiques et préparations simil. pour l'entretien des meubles en bois, des
parquets ou d'autres boiseries, même sous forme de papier, ouates, feutres,
340520 nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou
recouverts de ces préparations (à l'excl. des cires artificielles et préparées du n°
3404)
Encaustiques et préparations simil. pour lentretien des meubles en bois, des parquets ou dautres
boiseries, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou
34052000
caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations (à lexcl. des cires
artificielles et préparées du n° 3404)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Brillants et préparations simil. pour carrosseries, même sous forme de papier,
ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires,
340530
imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations (à l'excl. des brillants
pour métaux et des cires artificielles et préparées du n° 3404)
Brillants et préparations simil. pour carrosseries, même sous forme de papier, ouates, feutres,
34053000 nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces
préparations (à lexcl. des brillants pour métaux et des cires artificielles et préparées du n° 3404)

Pâtes, poudres et autres préparations à récurer, même sous forme de papier,
340540 ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires,
imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations
Pâtes, poudres et autres préparations à récurer, même sous forme de papier, ouates, feutres,
34054000 nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces
préparations

Brillants pour verre ou métaux, même sous forme de papier, ouates, feutres,
340590 nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou
recouverts de ces préparations
34059010

Brillants pour métaux, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique
ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations

Brillants pour le verre, même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés,
matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts
de ces préparations
3406 Bougies, chandelles, cierges et articles simil.

34059090
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

340600
34060000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

Bougies, chandelles, cierges et articles simil.

Bougies, chandelles, cierges et articles simil.

B

Pâtes à modeler, y.c. celles présentées pour l'amusement des enfants;
compositions dites 'cires pour l'art dentaire' présentées en assortiments, dans
3407
des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou
sous des formes simil.; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre
Pâtes à modeler, y.c. celles présentées pour l'amusement des enfants;
compositions dites 'cires pour l'art dentaire' présentées en assortiments, dans
340700
des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou
sous des formes simil.; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

34070000

Pâtes à modeler, y.c. celles présentées pour lamusement des enfants;
compositions dites cires pour lart dentaire présentées en assortiments,
dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval,
bâtonnets ou sous des formes simil.; autres compositions pour lart
dentaire, à base de plâtre

CHAPITRE 35 - MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À
35 BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES;
ENZYMES
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine (à l'excl.
des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids
net <= 1 kg)
350110 Caséines
3501

35011010

Caséines destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

7

2,5

7

2,5

35011050

Caséines destinées à des usages industriels (autres que la fabrication de fibres
textiles artificielles ou de produits alimentaires ou fourragers)

7

2,5

7

2,5

Caséines destinées à la fabrication de produits alimentaires ou fourragers et autres caséines (à
35011090 lexcl. des caséines destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ou à dautres usages
industriels)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine (à l'excl. des
produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids <= 1
350190
kg, ainsi que des composés organiques ou inorganiques du mercure, de
constitution chimique définie)
35019010

Colles de caséine (à lexcl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et dun
poids net <= 1 kg)

35019090

Caséinates et autres dérivés des caséines
Albumines (y.c. les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum
3502 contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de
lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines
350211 Ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]

35021110

Ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.],
impropre ou rendue impropre à lalimentation humaine

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

518

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

626

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

35021990

7

2,5

7

2,5

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en
35022010 poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de lactosérum, impropre ou rendue impropre
à lalimentation humaine

7

2,5

7

2,5

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum
contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de
35022091
lactosérum, propre à lalimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles,
cristaux, poudres, etc.]

7

2,5

7

2,5

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en
35022099 poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de lactosérum, propre à lalimentation
humaine (à lexcl. de la lactalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

7

2,5

7

2,5

Ovalbumine, propre à lalimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles,
cristaux, poudres, etc.]
Ovalbumine (à l'excl. de l'ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux,
350219
poudres, etc.])

35021190

35021910

Ovalbumine, impropre ou rendue impropre à lalimentation humaine (à lexcl. de lovalbumine
séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

Ovalbumine, propre à lalimentation humaine (à lexcl. de lovalbumine séchée [en
feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])
Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum
350220 contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de
lactosérum
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Albumines, impropres ou rendues impropres à lalimentation humaine (à lexcl. de lovalbumine et
35029020 de la lactalbumine ainsi que des concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum
contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de lactosérum)

7

2,5

7

2,5

Albumines, propres à lalimentation humaine (à lexcl. de lovalbumine et de la
lactalbumine ainsi que des concentrés de deux ou plusieurs protéines de
35029070
lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de
lactosérum)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines (à l'excl. de
l'ovalbumine et de la lactalbumine (y.c. les concentrés de deux ou plusieurs
350290
protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 %
de protéines de lactosérum)

35029090 Albuminates et autres dérivés des albumines

Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire,
même ouvrées en surface ou colorées, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres
3503 colles d'origine animale (à l'excl. des colles de caséine du n° 3501 ainsi que des
produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net
<= 1 kg)
Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire,
350300 même ouvrées en surface ou colorées, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres
colles d'origine animale (à l'excl. des colles de caséine du n° 3501)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

35030010

Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées, et leurs dérivés (à
lexcl. des gélatines impures)

7

2,5

7

2,5

35030080

Ichtyocolle; autres colles dorigine animale (à lexcl. des colles de caséine du n°
3501)

7

2,5

7

2,5

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a.;
poudre de peau, traitée ou non au chrome (à l'excl. des composés organiques
ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)

Concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière
sèche, > 85 % de protéines

7

2,5

7

2,5

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a.;
35040090 poudre de peau, traitée ou non au chrome (à lexcl. de concentrés de protéines
du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 85 % de protéines)

7

2,5

7

2,5

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a.;
350400 poudre de peau, traitée ou non au chrome (à l'excl. des composés organiques
ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)
35040010
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p.ex.]; colles à base d'amidons ou de fécules, de
3505
dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés (à l'excl. des produits
conditionnés pour la vente au détail d'un poids net <= 1 kg)
350510

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p.ex.]

35051010

Dextrine

7

2,5

7

2,5

35051050

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à lexcl. de la dextrine)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Colles dune teneur en poids damidons ou de fécules, de dextrine ou dautres amidons ou fécules
35052010 modifiés, < 25% (à lexcl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et dun
poids net <= 1 kg)

7

2,5

7

2,5

Colles dune teneur en poids damidons ou de fécules, de dextrine ou dautres
35052030 amidons ou fécules modifiés, >= 25% mais < 55% (à lexcl. des produits
conditionnés pour la vente au détail comme colles et dun poids net <= 1 kg)

7

2,5

7

2,5

Colles dune teneur en poids damidons ou de fécules, de dextrine ou dautres amidons ou fécules
35052050 modifiés, >= 55% mais < 80% (à lexcl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme
colles et dun poids net <= 1 kg)

7

2,5

7

2,5

Amidons et fécules modifiés (à lexcl. de la dextrine ainsi que des amidons et fécules estérifiés ou
35051090
éthérifiés)

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou
350520 fécules modifiés (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail
comme colles et d'un poids net <= 1 kg)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Colles dune teneur en poids damidons ou de fécules, de dextrine ou dautres amidons ou fécules
35052090 modifiés, >= 80% (à lexcl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et dun
poids net <= 1 kg)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Colles et autres adhésifs préparés, n.d.a.; produits de toute espèce à usage de
3506 colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou
adhésifs, d'un poids net <= 1 kg
350610

Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la
vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net <= 1 kg

35061000

Produits de toute espèce à usage de colles ou dadhésifs, conditionnés
pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, dun poids net <= 1 kg

10

2,5

10

2,5

35069110

Pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables utilisés
exclusivement ou principalement pour la fabrication décrans plats ou décrans tactiles

10

2,5

10

2,5

Adhésifs à base de polymères des n° 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à lexcl. des produits
conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, dun poids net <= 1 kg, des
35069190
pellicules transparentes adhésives et des adhésifs liquides transparents durcissables utilisés
exclusivement ou principalement pour la fabrication décrans plats ou décrans tactiles)

10

2,5

10

2,5

350699 Colles et autres adhésifs préparés, n.d.a.
35069900 Colles et autres adhésifs préparés, n.d.a.
3507 Enzymes; enzymes préparées, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

350710
35071000

Présure et ses concentrats

Présure et ses concentrats
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

35079030 Lipoprotéine lipase et Aspergillus alkaline protéase

7

2,5

7

2,5

Enzymes et enzymes préparées, n.d.a. (à lexcl. de la présure et de ses
35079090
concentrats, de la lipoprotéine lipase et de lAspergillus alkaline protéase)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

350790

Enzymes et enzymes préparées, n.d.a. (à l'excl. de la présure et de ses
concentrats)

CHAPITRE 36 - POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE
36 PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES;
MATIÈRES INFLAMMABLES
3601

Poudres propulsives
360100 Poudres propulsives
36010000

Poudres propulsives

3602

Explosifs préparés (à l'excl. des poudres propulsives)
360200 Explosifs préparés (à l'excl. des poudres propulsives)
36020000

Explosifs préparés (à lexcl. des poudres propulsives)

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et
3603 allumeurs; détonateurs électriques (à l'excl. des fusées
munies ou non de leurs amorces)
Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et
360300 allumeurs; détonateurs électriques (à l'excl. des fusées
munies ou non de leurs amorces)
36030020
36030030

Mèches de sûreté
Cordeaux détonants
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36030040
36030050
36030060
36030080
3604
360410
36041000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Amorces fulminantes
Capsules fulminantes
Allumeurs
Détonateurs électriques

Articles pour feux dartifice

36049000

Fusées de signalisation ou paragrêles et simil., pétards et autres articles de pyrotechnie (à lexcl.
des articles pour feux dartifice et des cartouches à blanc)

36050000

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

2

2,5

2

2,5

Articles pour feux d'artifice
Fusées de signalisation ou paragrêles et simil., pétards et autres articles de
pyrotechnie (à l'excl. des articles pour feux d'artifice et des cartouches à blanc)

3605

TAUX
OME

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et simil.,
pétards et autres articles de pyrotechnie (à l'excl. des cartouches à blanc)

360490

360500

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Allumettes (autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604)
Allumettes (autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604)

Allumettes (autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ferrocérium
et
autres
alliages
pyrophoriques;
métaldéhyde,
hexaméthylènetétramine et produits simil., présentés en tablettes ou formes
simil. et utilisés comme combustibles; combustibles à base d'alcool présentés à
3606
l'état solide ou pâteux; combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés
utilisés pour les briquets ou les allumeurs et d'une capacité <= 300 cm³; torches
et flambeaux de résine, allume-feu et articles simil.
360610

Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types
utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une
capacité <= 300 cm³

36061000

Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des
types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs
et dune capacité <= 300 cm³

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; métaldéhyde,
hexaméthylènetétramine et produits simil., présentés en tablettes, bâtonnets
360690 ou sous des formes simil. impliquant leur utilisation comme combustibles;
combustibles à base d'alcool et combustibles préparés simil., présentés à l'état
solide ou pâteux; torches et flambeaux de résine, allume-feu et articles simil.
36069010 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes
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Métaldéhyde, hexaméthylènetétramine et produits simil., présentés en
tablettes, bâtonnets ou sous des formes simil. impliquant leur utilisation comme
36069090 combustibles; combustibles à base dalcool et combustibles préparés simil.,
présentés à létat solide ou pâteux; torches et flambeaux de résine, allume-feu et
articles simil.
37

CHAPITRE 37 - PRODUITS
CINÉMATOGRAPHIQUES

PHOTOGRAPHIQUES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

OU

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en
autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques
3701
plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés,
même en chargeurs
370110

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour
rayons X (sauf en papier, en carton et en matières textiles)

37011000

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non
impressionnés, pour rayons X (sauf en papier, en carton et en matières
textiles)

370120

Films photographiques plans à développement et tirage instantanés,
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

37012000

Films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non
impressionnés, même en chargeurs
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370130

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, dont
la dimension d'au moins un côté > 255 mm

37013000

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, dont la dimension dau
moins un côté > 255 mm

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour
la photographie en couleurs [polychrome], en autres matières que le papier, le
370191
carton ou les textiles (à l'excl. des films à développement et tirage instantanés
ainsi que des plaques et films dont la dimension d'au moins un côté > 255 mm)
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en
couleurs [polychrome], en autres matières que le papier, le carton ou les textiles (à lexcl. des films
37019100
à développement et tirage instantanés ainsi que des plaques et films dont la dimension dau moins
un côté > 255 mm)

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour
la photographie en monochrome, en autres matières que le papier, le carton
370199 ou les textiles (à l'excl. des plaques et films pour rayons X, des films à
développement et tirage instantanés ainsi que des plaques et films dont la
dimension d'au moins un côté > 255 mm)
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en
monochrome, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles (à lexcl. des plaques et
37019900
films pour rayons X, des films à développement et tirage instantanés ainsi que des plaques et films
dont la dimension dau moins un côté > 255 mm)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

528

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

636

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en
autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules
3702
photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux,
sensibilisées, non impressionnées
370210

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux,
pour rayons X (sauf en papier, en carton ou en matières textiles)

37021000

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en
rouleaux, pour rayons X (sauf en papier, en carton ou en matières
textiles)

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés)
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur <=
370231
105 mm, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits
en papier, en carton ou en matières textiles)
Négatifs de film couleur dune largeur >= 75 mm mais <= 105 mm et dune longueur >= 100 m
destinés à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané,
37023191
sensibilisés, non impressionnés, non perforés, en rouleaux (à lexcl. des produits en papier, en
carton ou en matières textiles)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

Microfilms et films (y.c. à développement et tirage instantanés), pour les arts graphiques,
sensibilisés, non impressionnés, non perforés, en rouleaux, dune largeur <= 35 mm, comportant
37023210
une émulsion aux halogénures dargent, pour la photographie en monochrome (à lexcl. des
produits en papier, en carton ou en matières textiles)

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur <=
35 mm, comportant une émulsion aux halogénures dargent, pour la
37023220
photographie en monochrome (à lexcl. des pellicules pour rayons X, des
microfilms, des films pour les arts graphiques ainsi que des produits en papier,
en carton ou en matières textiles)

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques [y.c. à développement et tirage instantanés],
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d’une largeur <=
105 mm, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l’excl. des produits
37023197
en papier, en carton ou en matières textiles et de négatifs de film d’une largeur
>= 75 mm mais <= 105 mm et d’une longueur >= 100 m, destinés à la fabrication
de films pour appareils photographiques à développement instantané)
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur <=
370232 35 mm, comportant une émulsion aux halogénures d'argent, pour la
photographie en monochrome (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en
matières textiles)
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Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur > 35 mm mais <= 105 mm, comportant
37023285
une émulsion aux halogénures dargent, pour la photographie en monochrome (à lexcl. des
pellicules pour rayons X ainsi que des produits en papier, en carton ou en matières textiles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur <=
370239 105 mm, pour la photographie en monochrome (à l'excl. des pellicules pour
rayons X, des produits en papier, en carton ou en matières textiles ainsi que
des produits comportant une émulsion aux halogénures d'argent)
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur <= 105 mm, pour la photographie en
37023900
monochrome (à lexcl. des pellicules pour rayons X, des produits en papier, en carton ou en
matières textiles ainsi que des produits comportant une émulsion aux halogénures dargent)

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur >
370241 610 mm et d'une longueur > 200 m, pour la photographie en couleurs
[polychrome] (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles)
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur > 610 mm et dune longueur > 200 m,
37024100
pour la photographie en couleurs [polychrome] (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en
matières textiles)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur >
370242
610 mm et d'une longueur > 200 m, pour la photographie en monochrome (à
l'excl. des produits en papier,
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur > 610 mm et dune longueur > 200 m,
37024200
pour la photographie en monochrome (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles)

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur >
370243
610 mm et d'une longueur <= 200 m (à l'excl. des produits en papier, en carton
ou en matières textiles)
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
37024300 impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur > 610 mm et dune longueur <= 200 m
(à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières textiles)

Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés),
sensibilisées, non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur >
370244
105 mm mais <= 610 mm (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en
matières textiles)
Pellicules photographiques (y.c. à développement et tirage instantanés), sensibilisées, non
37024400 impressionnées, non perforées, en rouleaux, dune largeur > 105 mm mais <= 610 mm (à lexcl. des
produits en papier, en carton ou en matières textiles)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur <= 16 mm, pour la photographie en couleurs
370252
[polychrome] (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
37025200 largeur <= 16 mm, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à lexcl. des produits en papier,
en carton ou en matières textiles)
370253

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur > 16 mm mais <= 35 mm et d'une longueur <= 30 m,
pour diapositives en couleurs

37025300

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
largeur > 16 mm mais <= 35 mm et dune longueur <= 30 m, pour diapositives en couleurs

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur > 16 mm mais <= 35 mm et d'une longueur <= 30 m,
370254 pour la photographie en couleurs [polychrome] (sauf en papier, en carton et en
matières textiles et à l'excl. des pellicules pour diapositives et des pellicules à
développement et tirage instantanés)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
largeur > 16 mm mais <= 35 mm et dune longueur <= 30 m, pour la photographie en couleurs
37025400
[polychrome] (sauf en papier, en carton et en matières textiles et à lexcl. des pellicules pour
diapositives et des pellicules à développement et tirage instantanés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur > 16 mm mais <= 35 mm et d'une longueur > 30 m, pour
370255
la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits en papier, en
carton ou en matières textiles pour diapositives)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
37025500 largeur > 16 mm mais <= 35 mm et dune longueur > 30 m, pour la photographie en couleurs
[polychrome] (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières textiles pour diapositives)

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en couleurs
370256
[polychrome] (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
37025600 largeur > 35 mm, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à lexcl. des produits en papier,
en carton ou en matières textiles)

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur <= 35 mm et d'une longueur <= 30 m, pour la
photographie en monochrome (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en
370296
matières textiles et des pellicules pour rayons X, des pellicules à
développement et tirage instantanés, des microfilms et des films pour les arts
graphiques)
Microfilms et films pour les arts graphiques, sensibilisés, non impressionnés, perforés, en
37029610 rouleaux, d’une largeur <= 35 mm et d’une longueur <= 30 m, pour la photographie en
monochrome
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

Microfilms et films pour les arts graphiques, sensibilisés, non impressionnés, perforés, en
37029710 rouleaux, d’une largeur <= 35 mm et dune longueur > 30 m, pour la photographie en
monochrome (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières textiles)

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, dune largeur <= 35 mm et dune longueur > 30 m, pour la photographie
37029790 en monochrome (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles, des pellicules pour rayons X, des pellicules à développement et tirage
instantanés, des microfilms et des films pour les arts graphiques)

25

2,5

25

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, dune largeur <= 35 mm et dune longueur <= 30 m, pour la
37029690 photographie en monochrome (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en
matières textiles, des pellicules pour rayons X, des pellicules à développement et
tirage instantanés, des microfilms et des films pour les arts graphiques)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur <= 35 mm et d'une longueur > 30 m, pour la
photographie en monochrome (à l'excl. des produits en papier, en carton ou en
370297
matières textiles et des pellicules pour rayons X, des pellicules à
développement et tirage instantanés, des microfilms et des films pour les arts
graphiques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en
rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à
370298
l'excl. des produits en papier, en carton et en matières textiles et des pellicules
pour rayons X)
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, dune
37029800 largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à lexcl. des produits en papier, en carton
et en matières textiles et des pellicules pour rayons X)
3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

370310

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés,
en rouleaux, d'une largeur > 610 mm

37031000

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non
impressionnés, en rouleaux, dune largeur > 610 mm

370320

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés,
pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits en
rouleaux d'une largeur > 610 mm)

37032000

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la
photographie en couleurs [polychrome] (à lexcl. des produits en rouleaux dune largeur > 610 mm)

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés,
370390 pour la photographie en monochrome (à l'excl. des produits en rouleaux d'une
largeur > 610 mm)
37039000

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la
photographie en monochrome (à lexcl. des produits en rouleaux dune largeur > 610 mm)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

37040090

20

2,5

20

2,5

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, pour la reproduction
37050010 offset (à lexcl. des plaques prêtes à lemploi ainsi que des produits en papier, en carton ou en
matières textiles)

0

2,5

0

2,5

37050090

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées
(à lexcl. des films cinématographiques, des pellicules pour la
reproduction offset ainsi que des produits en papier, en carton ou en
matières textiles)

0

2,5

0

2,5

370590

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à
l'excl. des films cinématographiques, des pellicules pour la reproduction offset
ainsi que des produits en papier, en carton ou en matières textiles)

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques,
impressionnés mais non développés
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques,
370400
impressionnés mais non développés
3704

37040010

Plaques, pellicules et films, photographiques, impressionnés mais non
développés (à lexcl. des produits en papier, en carton ou en matières
textiles)

Papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non
développés
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à
3705 l'excl. des films cinématographiques, des plaques prêtes à l'emploi ainsi que
des produits en papier, en carton ou en matières textiles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne
comportant que l’enregistrement du son, d’une largeur >= 35 mm;
négatifs et positifs intermédiaires de travail, de films
cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non
l’enregistrement du son, d’une largeur >= 35 mm

7

2,5

7

2,5

Positifs de films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant
37061099 ou non l’enregistrement du son, d’une largeur >= 35 mm (à l’excl. des films
positifs intermédiaires de travail, ne comportant que lenregistrement du son)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non
l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non
370610 l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une
largeur >= 35 mm

37061020

370690

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non
l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une
largeur < 35 mm

Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne comportant que l’enregistrement du
son, d’une largeur < 35 mm; négatifs, positifs intermédiaires de travail et films dactualités, de
37069052
films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du
son, d’une largeur < 35 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Positifs de films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant
ou non l’enregistrement du son, d’une largeur < 10 mm (à l’excl. des films
37069091
d’actualités et des films positifs intermédiaires de travail, ne comportant que
lenregistrement du son)

7

2,5

7

2,5

Positifs de films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non
37069099 l’enregistrement du son, d’une largeur >= 10 mm mais < 35 mm (à l’excl. des films d’actualités et
des films positifs intermédiaires de travail, ne comportant que lenregistrement du son)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Préparations chimiques pour usages photographiques (autres que les vernis,
colles, adhésifs et préparations simil.); produits non mélangés, soit dosés en
3707 vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour
ces mêmes usages et prêts à l'emploi (à l'excl. des sels et composés de métaux
précieux, etc., des n° 2843 à 2846)
370710
37071000

Emulsions pour la sensibilisation des surfaces, pour usages photographiques

Emulsions pour
photographiques

la

sensibilisation

des

surfaces,

pour

usages

Préparations chimiques pour usages photographiques, y.c. les produits non
mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour
370790 la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi (à l'excl. des
vernis, colles, adhésifs et sels et composés de métaux précieux, etc., des n°
2843 à 2846 et émulsions pour la sensibilisation des surfaces)
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Révélateurs et fixateurs, consistant en des préparations chimiques ou en des
produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit
37079020
conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi
(à l’exclusion des sels et composés des n°2843 à 2846)
Cartouches de toner composé de particules thermoplastiques ou
37079021 électrostatiques (sans parties mobiles) destinées à être insérées dans les
appareils relevant des sous-positions 8443 31, 8443 32 ou 8443 39
Révélateurs et fixateurs, consistant en des préparations chimiques ou en des
produits non mélangés, soit dosés en vue dusages photographiques, soit
conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à lemploi (à
37079029 lexcl. des sels et composés des n° 2843 à 2846, ainsi que des cartouches de toner
composé de particules thermoplastiques ou électrostatiques [sans parties
mobiles] destinées à être insérées dans les appareils relevant des sous-positions
8443 31, 8443 32 ou 8443 39)

37079090

Préparations chimiques pour usages photographiques, y.c. les produits
non mélangés, soit dosés en vue dusages photographiques, soit
conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à
lemploi (sauf vernis, colles, adhésifs et préparations simil., révélateurs,
fixateurs, sels et composés de métaux précieux, etc., des n° 2843 à 2846
et émulsions pour la sensibilisation des surfaces)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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CODE DU SH

38

CHAPITRE 38
CHIMIQUES

-

PRODUITS

DIVERS

DES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

INDUSTRIES

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de
3801 graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres
demi-produits
Graphite artificiel (à l'excl. du graphite de cornue, du charbon de cornue et des
380110 ouvrages en graphite artificiel, y.c. les ouvrages réfractaires au feu à base de
graphite artificiel)
38011000

Graphite artificiel (à lexcl. du graphite de cornue, du charbon de cornue
et des ouvrages en graphite artificiel, y.c. les ouvrages réfractaires au
feu à base de graphite artificiel)

380120 Graphite colloïdal ou semi-colloïdal
38012010 Graphite colloïdal en suspension dans lhuile; graphite semi-colloïdal

Graphite colloïdal (à lexcl. du graphite en suspension dans lhuile et du graphite
38012090
semi-colloïdal)
Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes simil. pour le revêtement intérieur
380130
des fours
38013000 Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes simil. pour le revêtement intérieur des fours

Préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes,
380190 blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits (à l'excl. des pâtes carbonées pour
électrodes et des pâtes simil. pour le revêtement intérieur des fours)
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CODE DU SH

Préparations à base de graphite ou dautre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou
38019000 dautres demi-produits (à lexcl. des pâtes carbonées pour électrodes et des pâtes simil. pour le
revêtement intérieur des fours)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine
animale, y.c. le noir animal épuisé
Charbons activés (à l'excl. des produits ayant le caractère de médicaments ou
380210 conditionnés pour la vente au détail en tant que désodorisants pour
réfrigérateurs, automobiles, etc.)
3802

38021000

Charbons activés (à lexcl. des produits ayant le caractère de
médicaments ou conditionnés pour la vente au détail en tant que
désodorisants pour réfrigérateurs, automobiles, etc.)

Kieselguhr activé, autres matières minérales naturelles activées et noirs
d'origine animale, y.c. le noir animal épuisé (à l'excl. des charbons activés, des
380290
produits chimiques activés ainsi que de la diatomite calcinée sans agents
frittants)
Kieselguhr activé, autres matières minérales naturelles activées et noirs dorigine animale, y.c. le
38029000 noir animal épuisé (à lexcl. des charbons activés, des produits chimiques activés ainsi que de la
diatomite calcinée sans agents frittants)
3803 Tall oil, même raffiné
380300

Tall oil, même raffiné

38030010

Tall oil brut, même raffiné

7

2,5

7

2,5

38030090

Tall oil, même raffiné (à lexcl. du tall oil brut)

7

2,5

7

2,5
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3804

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées,
désucrées ou traitées chimiquement, y.c. les lignosulfonates (à l'excl. du tall oil,
de la soude caustique et de la poix de sulfate [poix de tall oil])

380400

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées,
désucrées ou traitées chimiquement, y.c. les lignosulfonates (à l'excl. du tall oil,
de la soude caustique et de la poix de sulfate [poix de tall oil])

38040000

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même
concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y.c. les
lignosulfonates (à lexcl. du tall oil, de la soude caustique et de la poix de
sulfate [poix de tall oil])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres
essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des
3805 bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres
paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme
constituant principal
380510 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate
38051010

Essence de térébenthine

38051030 Essence de bois de pin
38051090 Essence de papeterie au sulfate
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts;
essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des
380590 bois de conifères (à l'excl. des essences de térébenthine, de bois de pin ou de
papeterie au sulfate ainsi que de l'huile de pin contenant l'alpha-terpinéol
comme constituant principal)

38059010 Huile de pin contenant lalpha-terpinéol comme constituant principal

Dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts;
essences terpéniques provenant de la distillation ou dautres traitements des
38059090 bois de conifères (à lexcl. des essences de térébenthine, de bois de pin ou de
papeterie au sulfate ainsi que de lhuile de pin contenant lalpha-terpinéol comme
constituant principal)
Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et
3806
huiles de colophane; gommes fondues
380610 Colophanes et acides résiniques
38061000

Colophanes et acides résiniques

380620

Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou
d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)

38062000

Sels de colophanes, dacides résiniques ou de dérivés de colophanes ou dacides résiniques (autres
que les sels des adducts de colophanes)

380630 Gommes esters
38063000 Gommes esters
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Dérivés des colophanes, y.c. les sels des adducts de colophanes, et des acides
résiniques, essence de colophane, huiles de colophane et gommes fondues (à
380690
l'excl. des sels de colophanes, d'acides résiniques ou de sels des dérivés de
colophanes ou d'acides résiniques ainsi que gommes esters)
Dérivés des colophanes, y.c. les sels des adducts de colophanes, et des acides résiniques, essence
38069000 de colophane, huiles de colophane et gommes fondues (à lexcl. des sels de colophanes, dacides
résiniques ou de sels des dérivés de colophanes ou dacides résiniques ainsi que gommes esters)

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène;
3807 poix végétales; poix de brasserie et préparations simil. à base de colophanes,
d'acides résiniques ou de poix végétales
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène;
poix végétales; poix de brasserie et préparations simil. à base de colophanes,
380700 d'acides résiniques ou de poix végétales (à l'excl. des goudrons de bois, de la
poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne [poix des Vosges],
de stéarine [poix ou brai stéarique], de suint ou de glycérine)
38070010

Goudrons de bois

Huiles de goudron de bois, créosote de bois, méthylène, poix végétales, poix de
brasserie et préparations simil. à base de colophanes, dacides résiniques ou de
38070090 poix végétales (à lexcl. des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint
ainsi que des poix de Bourgogne [poix des Vosges], de stéarine [poix ou brai
stéarique], de suint ou de glycérine)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

545

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

653

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

DDT (ISO) (clofénotane [DCI]), conditionné dans des emballages dun
contenu en poids net nexcédant pas 300 g

9

2,5

0

1,5

A

Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du chapitre 38 [à lexcl. du DDT (ISO)
38085900 (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages dun contenu en poids net nexcédant pas
300 g]

9

2,5

0

1,5

A

Marchandises du n° 3808 contenant de lalpha-cyperméthrine (ISO), du
bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine
(ISO), de la deltaméthrine (DCI,ISO), de létofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO),
38086100
de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO)
ou du propoxur (ISO), conditionnées dans des emballages dun contenu en poids
net nexcédant pas 300 g

9

2,5

0

1,5

A

Marchandises du n° 3808 contenant de lalpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la
bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI,ISO), de
38086200 létofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du
pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO), conditionnées dans des emballages dun contenu
en poids net excédant 300g mais nexcédant pas 7,5 kg

9

2,5

0

1,5

A

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits simil.,
3808 présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de
préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies
soufrés et papier tue-mouches
38085200
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

9

2,5

0

1,5

A

Insecticides à base de pyréthrinoïdes, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail
ou à létat de préparations ou sous forme darticles (à lexcl. des marchandises du n° 380850)

9

2,5

0

1,5

A

Insecticides à base dhydrocarbures chlorés, présentés dans des formes ou
38089120 emballages de vente au détail ou à létat de préparations ou sous forme darticles
(à lexcl. des marchandises du n° 380850)

9

2,5

0

1,5

A

38089130

Insecticides à base de carbamates, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail
ou à létat de préparations ou sous forme darticles (à lexcl. des marchandises du n° 380850)

9

2,5

0

1,5

A

38089140

Insecticides à base dorgano-phosphorés, présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à létat de préparations ou sous forme darticles (à lexcl. des marchandises du n° 380850)

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

Marchandises du n° 3808 contenant de lalpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la
bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI,ISO), de
38086900 létofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du
pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO), conditionnées dans des emballages dun contenu
en poids net excédant 7,5 kg
380891 Insecticides (à l'excl. des marchandises du n° 380850)
38089110

Insecticides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à létat de
préparations ou sous forme darticles (à lexcl. des produits à base de pyréthrinoïdes,
38089190
dhydrocarbures chlorés, de carbamates ou dorgano-phosphorés ainsi que des marchandises du n°
380850)
380892 Fongicides (à l'excl. des marchandises du n° 380850)
Fongicides inorganiques présentés à l'état de préparations cupriques (à l’exclusion des
38089210
marchandises des n°380852 à 380869))
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fongicides inorganiques présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits à
38089220
l'état de préparations cupriques ainsi que des marchandises des n°380852 à
380869))
38089230
38089240
38089250
38089260

38089290

380893

Fongicides à base de dithiocarbamates, présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits inorganiques ainsi
que des marchandises des n°380852 à 380869))
Fongicides à base de benzimidazoles, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail
ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits inorganiques ainsi que
des marchandises des n°380852 à 380869))
Fongicides à base de diazoles ou de triazoles, présentés dans des formes ou emballages de vente
au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits inorganiques
ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))
Fongicides à base de diazines ou de morpholines, présentés dans des formes ou emballages de
vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits
inorganiques ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))
Fongicides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de
préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits inorganiques et des produits à base de
dithiocarbamates, de benzimidazoles, de diazoles, de triazoles, de diazines ou de morpholines
ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour
plantes (à l'excl. des marchandises du n° 380850)

Herbicides, à base de phénoxyphytohormones, présentés dans des formes ou emballages de
38089311 vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des
n°380852 à 380869))
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

Herbicides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de
préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits à base de phénoxyphytohormones, de
38089327
triazines, d'amides, de carbamates, de dérivés de dinitroanilines et de dérivés d'urée, d'uraciles ou
de sulphonylurées ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))

9

2,5

0

1,5

A

Inhibiteurs de germination présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état
de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des n°380852 à 380869))

9

2,5

0

1,5

A

9

2,5

0

1,5

A

38089313

Herbicides, à base de triazines, présentés dans des formes ou emballages de
vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des
marchandises des n°380852 à 380869))

Herbicides, à base d'amides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à
38089315 l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des n°380852 à
380869))
Herbicides, à base de carbamates, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou
38089317 à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des n°380852 à
380869))
Herbicides, à base de dérivés de dinitroanilines, présentés dans des formes ou emballages de
38089321 vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des
n°380852 à 380869))
Herbicides, à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées, présentés dans des formes
38089323 ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des
marchandises des n°380852 à 380869))

38089330

Régulateurs de croissance pour plantes présentés dans des formes ou emballages de vente au
38089390 détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des
n°380852 à 380869))
380894 Désinfectants (à l'excl. des marchandises du n° 380850)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Désinfectants et produits simil., à base de sels d'ammonium quaternaire, présentés dans des
38089410 formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à
l'excl. des marchandises des n°380852 à 380869))

9

2,5

0

1,5

A

Désinfectants et produits simil., à base de composés halogénés, présentés dans
38089420 des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous
forme d'articles (à l'excl. des marchandises des n°380852 à 380869))

9

2,5

0

1,5

A

Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à
38089490 l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des produits à base de sels d'ammonium
quaternaire ou de composés halogénés ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))

9

2,5

0

1,5

A

Rodenticides, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de
préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des marchandises des n°380852 à 380869))

10

2,5

0

2,5

A

Produits phytosanitaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au
détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (à l'excl. des
38089990
insecticides, des fongicides, des herbicides, des désinfectants, des rodenticides
ainsi que des marchandises des n°380852 à 380869))

10

2,5

0

2,5

A

Antirongeurs et autres produits phytosanitaires, présentés dans des formes ou
emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme
380899
d'articles (à l'excl. des insecticides, des fongicides, des herbicides, des
désinfectants ainsi que des marchandises du n° 380850)
38089910
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
38091010 préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, dune
teneur en poids de ces matières < 55%, des types utilisés dans lindustrie textile,
lindustrie du papier, lindustrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

15

2,5

15

2,5

Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38091030 à base de matières amylacées, dune teneur en poids de ces matières >= 55% mais < 70%, des
types utilisés dans lindustrie textile, lindustrie du papier, lindustrie du cuir ou les industries simil.,
n.d.a.

15

2,5

15

2,5

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
3809
préparations pour le mordançage, p.ex.], des types utilisés dans l'industrie
textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
380910 préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, des
types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou
les industries simil., n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38091050 à base de matières amylacées, dune teneur en poids de ces matières >= 70% mais < 83%, des
types utilisés dans lindustrie textile, lindustrie du papier, lindustrie du cuir ou les industries simil.,
n.d.a.

15

2,5

15

2,5

Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38091090
à base de matières amylacées, dune teneur en poids de ces matières >= 83%, des types utilisés
dans lindustrie textile, lindustrie du papier, lindustrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
380991
préparations pour le mordançage, p.ex.], des types utilisés dans l'industrie
textile ou dans les ind
Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38099100
des types utilisés dans lindustrie textile ou dans les industries simil., n.d.a. (à lexcl. des produits à
base de matières amylacées)

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
380992 préparations pour le mordançage, p.ex.], des types utilisés dans l'industrie du
papier ou dans les industries simil., n.d.a. (à l'excl. des produits à base de
matières amylacées)
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Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38099200
des types utilisés dans lindustrie du papier ou dans les industries simil., n.d.a. (à lexcl. des produits
à base de matières amylacées)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et
380993 préparations pour le mordançage, p.ex.], des types utilisés dans l'industrie du
cuir ou dans les industries simil., n.d.a. (à l'excl. des produits à base de
matières amylacées)
Agents dapprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.],
38099300
des types utilisés dans lindustrie du cuir ou dans les industries simil., n.d.a. (à lexcl. des produits à
base de matières amylacées)

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres
préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et
3810 poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits;
préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes
ou des baguettes de soudage
Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à
381010
braser composées de métal et d'autres produits
38101000

Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder
ou à braser composées de métal et dautres produits
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Préparations des types utilisés pour lenrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de
soudage

7

2,5

7

2,5

Flux à souder ou à braser pour le soudage ou le brasage des métaux (à lexcl. des
pâtes et poudres composées de métal ou dautres produits, des électrodes et des
38109090 baguettes de soudage, en métaux communs ou en carbures métalliques,
enrobées ou fourrées de fondants ainsi que des préparations des types utilisés
pour lenrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage)

7

2,5

7

2,5

Flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou
le brasage des métaux; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le
fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage (à l'excl. des pâtes et
381090 poudres composées de métal ou d'autres produits, des électrodes et des
baguettes de soudage, en métaux communs ou en carbures métalliques,
enrobées ou fourrées de fondants ainsi que des préparations des types utilisés
pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage)
38109010

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants,
améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour
3811
huiles minérales (y.c. l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales
381111

Préparations antidétonantes à base de composés du plomb, pour essences
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CODE DU SH

38111110

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle, pour
essences

Préparations antidétonantes à base de composés du plomb, pour essences (à
lexcl. des préparations à base de plomb tétraéthyle)
Préparations antidétonantes pour essences (à l'excl. des préparations à base de
381119
composés du plomb)

38111190

38111900

Préparations antidétonantes pour essences (à lexcl. des préparations à base de composés du
plomb)

381121

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux

38112100

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux

381129

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole
ou de minéraux bitumineux

38112900

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas dhuiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y.c. l'essence)
381190
ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à
l'excl. des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)
Inhibiteurs doxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et
autres additifs préparés, pour huiles minérales (y.c. lessence) ou pour autres liquides utilisés aux
38119000
mêmes fins que les huiles minérales (à lexcl. des préparations antidétonantes et des additifs pour
huiles lubrifiantes)
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3812
381210
38121000
381220

DESIGNATION DES MARCHANDISES

381230
38123100
381239
38123910

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Préparations dites 'accélérateurs de vulcanisation'; plastifiants composites
pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.; préparations antioxydantes et
autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques
Préparations dites 'accélérateurs de vulcanisation'

Préparations dites accélérateurs de vulcanisation
Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.

Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,238122010 diméthylpropyle et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle comme
plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques
38122090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a. (à lexcl.
dun mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy2,2,4-triméthylpentyle)
Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour
caoutchouc ou matières plastiques
Mélanges doligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)
Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour
caoutchouc ou matières plastiques [à l'excl. des mélanges d'oligomères de 2,2,4trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)]
Préparations antioxydantes pour caoutchouc ou matières plastiques [à lexcl. des mélanges
doligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ)]
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38123990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques [à lexcl. des mélanges
doligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline (TMQ) et des préparations antioxydantes]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes
extinctrices (à l'excl. des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non,
3813
ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés
isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes
extinctrices (à l'excl. des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non,
381300
ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés
isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

38130000

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et
bombes extinctrices (à lexcl. des appareils extincteurs, même portatifs,
chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés
extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de
charges, grenades ou bombes)

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour
3814 enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à
ongles)
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381400

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour
enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à
ongles)

38140010

Solvants et diluants organiques composites et préparations conçues
pour enlever les peintures ou les vernis, à base dacétate de butyle (à
lexcl. des dissolvants pour vernis à ongles)

Solvants et diluants organiques composites et préparations conçues pour enlever
les peintures ou les vernis (à lexcl. des dissolvants pour vernis à ongles et des
produits à base dacétate de butyle)
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques,
3815
n.d.a. (à l'excl. des accélérateurs de vulcanisation)
Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé
381511
de nickel, n.d.a.

38140090

38151100

Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un
composé de nickel, n.d.a.

381512

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un
composé de métal précieux, n.d.a.

38151200

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal
précieux, n.d.a.

381519

Catalyseurs supportés, n.d.a. (sauf ayant comme substance active le nickel, un
métal précieux ou un composé de ces métaux)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Catalyseurs sous forme de grains dont >= 90% en poids sont de dimensions <= 10 micromètres,
constitués dun mélange doxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en
38151910
poids >= 20% mais <= 35% de cuivre et >= 2% mais <= 3% de bismuth et dune densité apparente
>= 0,2 mais <= 1,0

7

2,5

7

2,5

Catalyseurs supportés, n.d.a. (à lexcl. des catalyseurs supportés ayant comme
substance active le nickel, un métal précieux ou un composé de ces métaux et
des catalyseurs sous forme de grains dont >= 90% en poids sont de dimensions
38151990
<= 10 micromètres, constitués dun mélange doxydes fixé sur un support en
silicate de magnésium, contenant en poids >= 20% mais <= 35% de cuivre et >=
2% mais <= 3% de bismuth et dune densité apparente >= 0,2 mais <= 1,0)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

381590

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques,
n.d.a. (à l'excl. des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés)

38159010

Catalyseurs constitués dacétate déthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du
méthanol (à lexcl. des catalyseurs supportés)

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques,
n.d.a. (à lexcl. des accélérateurs de vulcanisation, des catalyseurs supportés et
38159090
des catalyseurs constitués dacétate déthyltriphénylphosphonium sous forme de
solution dans du méthanol)
Ciments, mortiers, bétons et compositions simil. réfractaires (à l'excl. des
3816
préparations à base de graphite ou d'autre carbone)
Ciments, mortiers, bétons et compositions simil. réfractaires (à l'excl. des
381600
préparations à base de graphite ou d'autre carbone)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

559

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

667

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

38160000

Ciments, mortiers, bétons et compositions simil. réfractaires (à lexcl.
des préparations à base de graphite ou dautre carbone)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par
alkylation de benzène et de naphtalène (à l'excl. des isomères d'hydrocarbures
cycliques en mélanges)
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par
381700 alkylation de benzène et de naphtalène (à l'excl. des isomères d'hydrocarbures
cycliques en mélanges)
3817

38170050

Alkylbenzène linéaire

Alkylbenzènes et alkylnaphtalènes, en mélanges, obtenus par alkylation de
38170080 benzène et de naphtalène (à lexcl. de lalkylbenzène linéaire et des isomères
dhydrocarbures cycliques en mélanges)
Éléments chimiques et composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en
électronique, présentés sous forme de disques ou formes analogues ou encore
en cylindres, barres, etc., ou découpés en disques, plaques ou formes
3818
analogues, polis ou non et recouverts ou non d'une couche épitaxiale uniforme
(sauf produits ayant reçu des ouvraisons plus poussées, notamment ceux ayant
fait l'objet d'une diffusion sélective)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Silicium dopé en vue de son utilisation en électronique, présenté sous
forme de disques, plaquettes ou formes analogues, poli ou non et
recouvert ou non dune couche épitaxiale uniforme (à lexcl. des produits
ayant reçu des ouvraisons plus poussées, notamment ceux ayant fait
lobjet dune diffusion sélective)

7

2,5

7

2,5

Éléments chimiques et composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en
électronique, présentés sous forme de disques ou formes analogues ou encore
en cylindres, barres, etc., ou découpés en plaques ou formes analogues, polis ou
38180090
non et recouverts ou non dune couche épitaxiale uniforme (sauf silicium dopé et
produits ayant reçu des ouvraisons plus poussées, notamment ceux ayant fait
lobjet dune diffusion sélective)

7

2,5

7

2,5

Éléments chimiques et composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en
électronique, présentés sous forme de disques ou formes analogues ou encore
en cylindres, barres, etc., ou découpés en disques, plaques ou formes
381800
analogues, polis ou non et recouverts ou non d'une couche épitaxiale uniforme
(sauf produits ayant reçu des ouvraisons plus poussées, notamment ceux ayant
fait l'objet d'une diffusion sélective)

38180010

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour
transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles de
minéraux bitumineux ou en contenant < 70% en poids
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381900

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour
transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles de
minéraux bitumineux ou en contenant < 70% en poids

38190000

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour
transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles
de minéraux bitumineux ou en contenant < 70% en poids

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

10

2,5

0

2,5

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'excl. des additifs
préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales)
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'excl. des additifs
382000 préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales)
3820

38200000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à lexcl. des
additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés
aux mêmes fins que les huiles minérales)

A

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro3821 organismes (y.c. les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales,
humaines ou animales
Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro382100 organismes (y.c. les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales,
humaines ou animales
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38210000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Milieux de culture préparés pour le développement et lentretien des
micro-organismes (y.c. les virus et les organismes similaires) ou des
cellules végétales, humaines ou animales

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

7

2,5

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de
diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support ainsi
que des matériaux de référence certifiés (à l'excl. des réactifs composés de
3822 diagnostic conçus pour être employés sur le patient, des réactifs destinés à la
détermination des groupes ou des facteurs sanguins, du sang animal préparé à
des fins de diagnostic ainsi que des vaccins, toxines, cultures de microorganismes et produits simil.)
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de
diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support ainsi
382200
que des matériaux de référence certifiés (à l'excl. des réactifs composés de
diagnostic conçus pour être em
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38220000

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de
diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support
ainsi que des matériaux de référence certifiés (à lexcl. des réactifs
composés de diagnostic conçus pour être employés sur le patient, des
réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs
sanguins, du sang animal préparé à des fins de diagnostic ainsi que des
vaccins, toxines, cultures de micro-organismes et produits simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools
gras industriels
382311 Acide stéarique industriel
3823

38231100

Acide stéarique industriel

382312 Acide oléique industriel
38231200 Acide oléique industriel
382313 Tall acides gras industriels
38231300 Tall acides gras industriels

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l'excl.
382319
de l'acide stéarique, de l'acide oléique et des tall acides gras)

38231910 Acides gras distillés
38231930 Distillat dacide gras
38231990

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à lexcl. de lacide stéarique,
de lacide oléique, des tall acides gras, des acides gras distillés ainsi que du distillat dacide gras)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

38243000 Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques
382440 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons
38244000 Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons
382450 Mortiers et bétons, non réfractaires

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

38245010 Béton, prêt à la coulée
38245090 Mortiers et bétons, non réfractaires (à lexcl. du béton prêt à la coulée)
382460 Sorbitol (à l'excl. du D-Glucitol [sorbitol])
Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2% en poids
38246011
calculée sur sa teneur en D-glucitol (à lexcl. du D-Glucitol [sorbitol])

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

382370 Alcools gras industriels
38237000 Alcools gras industriels

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
3824 préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y.c. celles
consistant en mélanges de produits naturels, n.d.a.
382410 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
38241000
382430

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants
métalliques

38246019

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion >
2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à lexcl. du D-Glucitol [sorbitol])

7

2,5

7

2,5

38246091

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2% en poids calculée sur sa teneur en
D-glucitol (à lexcl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-Glucitol [sorbitol])

7

2,5

7

2,5
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38246099

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2% en poids calculée sur sa teneur en Dglucitol (à lexcl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-Glucitol [sorbitol])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mélanges contenant des chlorofluorocarbures [CFC], même contenant des
382471 hydrochlorofluorocarbures [HCFC], des perfluorocarbures [PFC] ou des
hydrofluorocarbures [HFC]
38247100
382472
38247200

Mélanges
contenant
des
chlorofluorocarbures
[CFC],
même
contenant
des
hydrochlorofluorocarbures [HCFC], des perfluorocarbures [PFC] ou des hydrofluorocarbures [HFC]

Mélanges
contenant
du
bromochlorodifluorométhane,
bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

du

Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des
dibromotétrafluoroéthanes

382473 Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbures [HBFC]
38247300 Mélanges contenant des hydrobromofluorocarbures [HBFC]

Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbures [HCFC], même contenant
382474 des perfluorocarbures [PFC] ou des hydrofluorocarbures [HFC], mais ne
contenant pas de chlorofluorocarbures [CFC]
Mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbures [HCFC], même contenant des
38247400 perfluorocarbures [PFC] ou des hydrofluorocarbures [HFC], mais ne contenant pas de
chlorofluorocarbures [CFC]
382475 Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone
38247500 Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone
382476 Mélanges contenant du trichloroéthane-1,1,1 [méthylchloroforme]
38247600 Mélanges contenant du trichloroéthane-1,1,1 [méthylchloroforme]
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382477

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mélanges contenant du bromométhane [bromure de méthyle] ou du
bromochlorométhane

38247700 Mélanges contenant du bromométhane [bromure de méthyle] ou du bromochlorométhane

Mélanges contenant des perfluorocarbures [PFC] ou des hydrofluorocarbures
382478 [HFC], mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures [CFC] ou
d'hydrochlorofluorocarbures [HCFC]
Mélanges contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane et du
38247810
pentafluoroéthane
Mélanges contenant uniquement du 1,1,1-trifluoroéthane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,2tétrafluoroéthane
38247830 Mélanges contenant uniquement du difluorométhane et du pentafluoroéthane
Mélanges contenant uniquement du difluorométhane, du pentafluoroéthane et du 1,1,1,238247840
tétrafluoroéthane
Mélanges contenant des hydrofluorocarbures non saturés mais ne contenant pas de
38247880
chlorofluorocarbures (CFC) ou dhydrochlorofluorocarbures (HCFC)
38247820

38247890 Mélanges contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du
382479
propane (sauf ceux des sous-positions n° 3824 71 00 à 3824 78 00)
38247900

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (sauf ceux des
sous-positions n° 3824 71 00 à 3824 78 90)

382481 Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne [oxyde d'éthylène]
38248100 Mélanges et préparations contenant de loxiranne [oxyde déthylène]
382482

7

2,5

7

2,5

Mélanges et préparations contenant des polybromobiphényles [PBB], des
polychloroterphényles [PCT] ou des polychlorobiphényles [PCB]
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

38248300 Mélanges et préparations contenant du phosphate de tris[2,3-dibromopropyle]

7

2,5

7

2,5

Mélanges et préparations contenant de laldrine (ISO), du camphéchlore (ISO)
(toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO)
38248400 (clofénotane (DCI),1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine
(ISO,DCI), de lendosulfan (ISO), de lendrine (ISO), de lheptachlore (ISO) ou du
mirex (ISO)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

38248200

Mélanges et préparations contenant des polybromobiphényles [PBB], des polychloroterphényles
[PCT] ou des polychlorobiphényles [PCB]

382483

Mélanges et préparations contenant du phosphate de tris[2,3-dibromopropyle]

Mélanges et préparations contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris
du lindane (ISO, DCI)
Mélanges et préparations contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène
38248600
(ISO)
Mélanges et préparations contenant de lacide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des
38248700
perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle
Mélanges et préparations contenant
des éthers tetra-,penta-,hexa-,hepta
ou
38248800
octabromodiphényliques
38248500

382490

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries
connexes, y.c. celles consistant en mélanges de produits naturels, n.d.a.

Mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl38249100 2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

382499

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries
connexes, y.c. celles consistant en mélanges de produits naturels, n.d.a.

38249910

Sulfonates de pétrole, à lexcl. des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, dammonium ou
déthanolamines; acides sulfoniques dhuiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

7

2,5

7

2,5

38249915
38249920
38249925
38249930
38249945
38249950

Échangeurs dions (à lexcl. des polymères du chapitre 39)
Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
Pyrolignites (de calcium, etc.) ; tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut
Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans leau et leurs esters
Préparations désincrustantes et similaires
Préparations pour la galvanoplastie

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

38249955 Mélanges de mono-, di- et tri-, esters dacides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)
38249956

Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques, et préparations utilisées pour les
cartouches et recharges, contenant nicotine ou ses sels, éthers, esters ou autres dérivés

7

2,5

7

2,5

38249957

Cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques, et préparations utilisées pour les
cartouches et recharges, sans nicotine et ses sels, éthers, esters et autres dérivés

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

38249958 Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer
Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication dantibiotiques, provenant de la
38249961 fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de
médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine
Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin utilisés à des fins pharmaceutiques
38249962
ou chirurgicales
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Produits et préparations des industries chimiques ou des industries connexes utilisés à des fins
pharmaceutiques ou chirurgicales, n.d.a. (à lexcl. des produits intermédiaires obtenus au cours de
38249964 la fabrication dantibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même
séchés, destinés à la fabrication de médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine et des
produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin)
38249965
38249970
38249975
38249980
38249985
38249986
38249992
38249993
38249996

Produits auxiliaires se présentant sous la forme de préparations chimiques, des types utilisés en
fonderie (à lexcl. des liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie)
Préparations ignifuges ou hydrofuges et autres préparations chimiques utilisées pour la
protection des constructions
Tranches de niobate de lithium, non dopées
Mélange damines dérivées dacides gras dimérisés, dun poids moléculaire moyen >= 520 mais <=
550
3-[1-Éthyl-1-méthylpropyl]isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène
Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, doxiranne et de
pentaoxyde de diphosphore
Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, sous
forme liquide à 20°C, n.d.a.
Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, n.d.a.
(à lexcl. de ceux sous forme liquide à 20°C)
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y
compris celles constituées de mélanges de produits naturels, non principalement composés de
constituants organiques, n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes,
n.d.a.; déchets municipaux; boues d'épuration; déchets cliniques, déchets de
solvants organiques, déchets de solutions [liqueurs] décapantes pour métaux,
3825 de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel et autres
déchets des industries chimiques ou des industries connexes (à l'excl. des
déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux)
382510
38251000
382520
38252000
382530
38253000
382541
38254100
382549
38254900

Déchets municipaux

Déchets municipaux
Boues d'épuration
Boues dépuration

Déchets cliniques
Déchets cliniques

Déchets de solvants organiques, halogénés
Déchets de solvants organiques, halogénés

Déchets de solvants organiques, non halogénés
Déchets de solvants organiques, non halogénés

382550

Déchets de solutions [liqueurs] décapantes pour métaux, de liquides
hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

38255000

Déchets de solutions [liqueurs] décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides
pour freins et de liquides antigel
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382561

Déchets des industries chimiques ou des industries connexes, contenant
principalement des constituants organiques (à l'excl. de liquides antigel)

38256100

Déchets des industries chimiques ou des industries connexes, contenant principalement des
constituants organiques (à lexcl. de liquides antigel)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets des industries chimiques ou des industries connexes (à l'excl. des
déchets de solutions [liqueurs] décapantes pour métaux, de liquides
382569
hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel et ceux contenant
principalement des constituants organiques)
Déchets des industries chimiques ou des industries connexes (à lexcl. des déchets de solutions
38256900 [liqueurs] décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides
antigel et ceux contenant principalement des constituants organiques)
382590

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a.
(à l'excl. des déchets)

38259010 Oxydes de fer alcalinisés pour lépuration des gaz

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a.
38259090
(à lexcl. des déchets)
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux
3826
bitumineux ou en contenant < 70 % en poids
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux
382600
bitumineux ou en contenant < 70 % en poids
38260010

Esters monoalkyliques d’acide gras contenant >= 96,5 % en volume
d’esters
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

39011090

7

2,5

7

2,5

Polyéthylène en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non
cohérentes simil., dune densité >= 0,958 à 23°C, contenant <= 50 mg/kg daluminium, <= 2 mg/kg
39012010
de calcium, de chrome, de fer, de nickel, de titane de chacune de ces matières et <= 8 mg/kg de
vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

38260090

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas dhuiles de pétrole ni de minéraux
bitumineux ou en contenant < 70 % en poids (à lexcl. des esters monoalkyliques
dacide gras contenant >= 96,5 % en volume desters)

39

CHAPITRE 39 - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN
CES MATIÈRES

3901
390110
39011010

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires
Polyéthylène d'une densité < 0,94, sous formes primaires

Polyéthylène linéaire, dune densité < 0,94, sous formes primaires

Polyéthylène dune densité < 0,94 (à lexcl. du polyéthylène linéaire)
390120 Polyéthylène d'une densité >= 0,94, sous formes primaires

Polyéthylène dune densité >= 0,94, sous formes primaires (à lexcl. du
polyéthylène en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés,
flocons et masses non cohérentes simil., dune densité >= 0,958 à 23°C,
39012090
contenant <= 50 mg/kg daluminium, <= 2 mg/kg de calcium, de chrome, de fer,
de nickel, de titane de chacune de ces matières et <= 8 mg/kg de vanadium,
destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné)
390130 Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle, sous formes primaires
39013000 Copolymères déthylène et dacétate de vinyle, sous formes primaires
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polypropylène, sous formes primaires

20

2,5

20

2,5

390220 Polyisobutylène, sous formes primaires
39022000 Polyisobutylène, sous formes primaires
390230 Copolymères de propylène, sous formes primaires

20

2,5

20

2,5

39014000

Copolymères déthylène et dalpha-oléfine dune densité < 0,94, sous formes
primaires

390190

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires (à l'excl. du polyéthylène ainsi
que des copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle)

Résine ionomère constituée dun sel dun terpolymère déthylène, dacrylate disobutyle et dacide
méthacrylique, sous formes primaires, et des copolymères en bloc du type A-B-A, de léthylène de
39019030 polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids <= 35% de
styrène, en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non
cohérentes simil.

Polymères de léthylène, sous formes primaires (à lexcl. du polyéthylène, des
copolymères déthylène et dacétate de vinyle, des copolymères déthylène et
dalpha-oléfine dune densité < 0,94, ainsi que de la résine ionomère constituée
dun sel dun terpolymère déthylène, dacrylate disobutyle et dacide
39019080
méthacrylique et dun copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de
copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids <= 35% de
styrène, en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et
masses non cohérentes simil.)
3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires
390210 Polypropylène, sous formes primaires
39021000
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

Copolymère en bloc du type A-B-A de propylène ou dautres oléfines, de polystyrène, de
39029010 copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids <= 35% de styrène, en blocs
irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes simil.

20

2,5

20

2,5

Poly[but-1-ène], copolymère de but-1-ène et déthylène contenant en poids <=
10% déthylène, ou un mélange de poly[but-1-ène], polyéthylène et/ou
39029020 polypropylène, contenant en poids <= 10% de polyéthylène et/ou <= 25% de
polypropylène, en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés,
flocons et masses non cohérentes simil.

20

2,5

20

2,5

Polymères de propylène ou dautres oléfines, sous formes primaires (à lexcl. du polypropylène, du
polyisobutylène et des copolymères de propylène ainsi que dun copolymère en bloc du type A-BA de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids <= 35%
39029090 de styrène et du poly[but-1-ène], copolymère de but-1-ène et déthylène contenant en poids <=
10% déthylène, ou un mélange de poly[but-1-ène], polyéthylène et/ou polypropylène, contenant
en poids <= 10% de polyéthylène et/ou <= 25% de polypropylène, en blocs irréguliers, morceaux,
grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes simil.)

20

2,5

20

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

39023000 Copolymères de propylène, sous formes primaires
390290

3903
390311
39031100

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl.
du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène)

Polymères du styrène, sous formes primaires
Polystyrène expansible, sous formes primaires

Polystyrène expansible, sous formes primaires

390319 Polystyrène sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène expansible)
39031900 Polystyrène sous formes primaires (à lexcl. du polystyrène expansible)
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390320 Copolymères de styrène-acrylonitrile [SAN], sous formes primaires
39032000 Copolymères de styrène-acrylonitrile [SAN], sous formes primaires
390330

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène [ABS], sous formes primaires

39033000 Copolymères dacrylonitrile-butadiène-styrène [ABS], sous formes primaires

Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que
390390 des copolymères de styrène-acrylonitrile [SAN] ou d'acrylonitrile-butadiènestyrène [ABS])
39039010

Copolymère uniquement de styrène et dalcool allylique, ayant un indice dacétyle >= à 175, sous
forme primaire

15

2,5

15

2,5

39039020

Polystyrène bromé, contenant en poids >= 58% mais <= 71% de brome, en blocs
irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non
cohérentes simil.

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polymères du styrène, sous formes primaires (à lexcl. du polystyrène, des copolymères de styrèneacrylonitrile [SAN], dacrylonitrile-butadiène-styrène [ABS], dun copolymère uniquement de
39039090 styrène et dalcool allylique, ayant un indice dacétyle >= 175 et du polystyrène bromé, contenant
en poids >= 58% mais <= 71% de brome, en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres,
granulés, flocons et masses non cohérentes simil.)

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes
primaires
Poly[chlorure de vinyle], sous formes primaires, non mélangé à d'autres
390410
substances
3904

39041000

Poly[chlorure de vinyle], sous formes primaires, non mélangé à dautres
substances
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

39045090

15

2,5

15

2,5

39046100 Polytétrafluoroéthylène, sous formes primaires

15

2,5

15

2,5

390421

Poly[chlorure de vinyle] sous formes primaires, non plastifié, mélangé à
d'autres substances

39042100 Poly[chlorure de vinyle] sous formes primaires, non plastifié, mélangé à dautres substances
390422

Poly[chlorure de vinyle] sous formes primaires, plastifié, mélangé à d'autres
substances

39042200 Poly[chlorure de vinyle] sous formes primaires, plastifié, mélangé à dautres substances
390430

Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle, sous formes
primaires

39043000 Copolymères du chlorure de vinyle et dacétate de vinyle, sous formes primaires
390440

Copolymères du chlorure de vinyle, sous formes primaires (à l'excl. des
copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle)

39044000

Copolymères du chlorure de vinyle, sous formes primaires (à lexcl. des copolymères du chlorure
de vinyle et dacétate de vinyle)

390450

Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires

Copolymère de chlorure de vinylidène et dacrylonitrile, sous forme de billes expansibles dun
39045010
diamètre >= 4 micromètres mais <= 20 micromètres

Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires (à lexcl. du
copolymère de chlorure de vinylidène et dacrylonitrile, sous forme de billes
expansibles dun diamètre >= 4 mais <= 20 micromètres)
390461 Polytétrafluoroéthylène, sous formes primaires
Polymères fluorés du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous
390469
formes primaires (à l'excl. du polytétrafluoroéthylène)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

39046910

Poly[fluorure de vinyle] en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et
masses non cohérentes simil.

15

2,5

15

2,5

39046920

Fluoroélastomères FKM, sous formes primaires

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

39051900 Poly[acétate de vinyle], sous formes primaires (à lexcl. des produits en dispersion aqueuse)

15

2,5

15

2,5

390521 Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse
39052100 Copolymères dacétate de vinyle, en dispersion aqueuse

15

2,5

15

2,5

Polymères fluorés du chlorure de vinyle ou dautres oléfines halogénées, sous formes primaires (à
39046980 lexcl. des fluoroélastomères FKM, du polytétrafluoroéthylène, du poly[fluorure de vinyle]en blocs
irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes simil.)

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes
primaires (à l'excl. du poly[chlorure de vinyle], des copolymères du chlorure de
390490
vinyle, des polymères du chlorure de vinylidène ainsi que des polymères
fluorés)
Polymères du chlorure de vinyle ou dautres oléfines halogénées, sous formes primaires (à lexcl.
39049000 du poly[chlorure de vinyle], des copolymères du chlorure de vinyle, des polymères du chlorure de
vinylidène ainsi que des polymères fluorés)

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes
primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires
390512 Poly[acétate de vinyle], en dispersion aqueuse
3905

39051200
390519

Poly[acétate de vinyle], en dispersion aqueuse
Poly[acétate de vinyle], sous formes primaires (à l'excl. des produits en
dispersion aqueuse)
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390529

Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'excl. des produits
en dispersion aqueuse)

39052900

Copolymères dacétate de vinyle, sous formes primaires (à lexcl. des produits en dispersion
aqueuse)

390530

Poly[alcool vinylique], même contenant des groupes acétate non hydrolysés,
sous formes primaires

39053000

Poly[alcool vinylique], même contenant des groupes acétate non hydrolysés, sous formes
primaires

390591

Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'excl. des copolymères du
chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de
vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle)

Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à lexcl. des copolymères du chlorure de vinyle et
39059100 dacétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères dacétate de
vinyle)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polymères des esters de vinyle et autres polymères de vinyle, sous formes
primaires (à l'excl. des polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines
390599 halogénées, du poly[acétate de vinyle], des copolymères ainsi que du
poly[alcool vinylique], même contenant des groupes acétate non hydrolysés
ainsi que du poly[formal de vinyle])
Poly[formal de vinyle], en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et
masses non cohérentes simil., dun poids moléculaire >= 10.000 mais <= 40.000 et contenant en
39059910
poids >= 9,5% mais <= 13% de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et >= 5% mais <=
6,5% de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

39069010 Poly[N-"3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl"acrylamide], sous formes primaires

15

2,5

15

2,5

Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate,
39069020 sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids >=
55% de copolymère

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polymères des esters de vinyle et autres polymères de vinyle, sous formes
primaires (à lexcl. des polymères du chlorure de vinyle ou dautres oléfines
halogénées, du poly[acétate de vinyle], des copolymères, du poly[alcool
vinylique], même contenant des groupes acétate non hydrolysés ainsi que du
39059990 poly[formal de vinyle], en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres,
granulés, flocons et masses non cohérentes simil., dun poids moléculaire >=
10.000 mais <= 40.000 et contenant en poids >= 9,5% mais <= 13% de groupes
acétyle, évalués en acétate de vinyle, et >= 5% mais <= 6,5% de groupes hydroxy,
évalués en alcool vinylique)
3906 Polymères acryliques, sous formes primaires
390610 Poly[méthacrylate de méthyle], sous formes primaires
39061000
390690

Poly[méthacrylate de méthyle], sous formes primaires
Polymères acryliques, sous formes primaires (à l'excl. du poly[méthacrylate de
méthyle])

Copolymère dacide acrylique et dacrylate de 2-éthylhexyle contenant en poids >= 10% mais <=
11% dacrylate de 2-éthylhexyle, sous formes primaires
Copolymère dacrylonitrile et dacrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène39069040
acrylonitrile [NBR], sous formes primaires
39069030
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Produits de polymérisation dacide acrylique, méthacrylate dalkyle et de petites quantités dautres
39069050 monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour
limpression des textiles
Copolymère dacrylate de méthyle, déthylène et dun monomère contenant un groupe carboxyle
39069060 non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids >= 50% dacrylate de méthyle,
même mélangé avec de la silice, sous formes primaires
Polymères acryliques sous formes primaires (à lexcl. du poly[méthacrylate de méthyle], du poly[N"3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl"acrylamide],
dun
copolymère
de
2diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate sous forme de solution dans du N,Ndiméthylacétamide, contenant en poids >= 55% de copolymère, dun copolymère dacide acrylique
et dacrylate de 2-éthylhexyle contenant en poids >= 10% mais <= 11% dacrylate de 2-éthylhexyle,
39069090 dun copolymère dacrylonitrile et dacrylate de méthyle modifié au moyen de polybutadièneacrylonitrile [NBR], des produits de polymérisation dacide acrylique, méthacrylate dalkyle et de
petites quantités dautres monomères destinés à être utilisés comme épaississants dans la
production des pâtes pour limpression des textiles et dun copolymère dacrylate de méthyle,
déthylène et dun monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que
substituant, contenant en poids >= 50% dacrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires;
polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous
formes primaires
390710 Polyacétals, sous formes primaires
3907

39071000
390720

Polyacétals, sous formes primaires
Polyéthers, sous formes primaires (à l'excl. des polyacétals et des marchandises
du n° 300210)

39072011 Polyéthylèneglycols sous formes primaires
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TAUX
OME
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15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

20
15

2,5
2,5

0
15

2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, liquides, sous formes primaires (à lexcl. des
polycarbonates, des résines alkydes, du poly[éthylène téréphtalate] et du poly[acide lactique])

15

2,5

15

2,5

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires (à
39079190 lexcl. des produits liquides et des polycarbonates, des résines alkydes, du
poly[éthylène téréphtalate] et du poly[acide lactique])

15

2,5

15

2,5

39072020 Polyéther-alcools, sous formes primaires (à lexcl. des polyéthylèneglycols)
39072091 Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et doxyde déthylène, sous forme primaire
Polyéthers sous formes primaires (à lexcl. des polyacétals, des polyéther-alcools et du copolymère
39072099
de 1-chloro-2,3-époxypropane et doxyde déthylène)
390730 Résines époxydes, sous formes primaires
39073000 Résines époxydes, sous formes primaires
390740 Polycarbonates, sous formes primaires
39074000 Polycarbonates, sous formes primaires
390750 Résines alkydes, sous formes primaires
39075000 Résines alkydes, sous formes primaires
390760 Poly[éthylène téréphtalate], sous formes primaires
39076100 Poly[éthylène téréphtalate] sous formes primaires, dun indice de viscosité >= 78 ml/g
39076900 Poly[éthylène téréphtalate], sous formes primaires, dun indice de viscosité < 78 ml/g
390770 Poly[acide lactique], sous formes primaires
39077000 Poly[acide lactique], sous formes primaires

B

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires (à
390791 l'excl. des polycarbonates, des résines alkydes, du poly[éthylène téréphtalate]
et du poly[acide lactique])
39079110
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39079905 Copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

15

2,5

15

2,5

39079910

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

390799

Polyesters, saturés, sous formes primaires (à l'excl. des polycarbonates, des
résines alkydes, du poly[éthylène téréphtalate] et du poly[acide lactique])

Poly[éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate], saturés, sous formes primaires

Polyesters, saturés, sous formes primaires (à lexcl. des polycarbonates, des résines alkydes, du
39079980 poly[éthylène téréphtalate], du poly[acide lactique], des copolymères thermoplastiques à base de
polyester aromatique à cristaux liquides, et du poly[éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate])
3908
390810
39081000
390890

Polyamides, sous formes primaires
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires
Polyamides, sous formes primaires (à l'excl. du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, 6,10 ou -6,12)

39089000 Polyamides, sous formes primaires (à lexcl. du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes
primaires
390910 Résines uréiques et résines de thiourée, sous formes primaires
3909

39091000

Résines uréiques et résines de thiourée, sous formes primaires

390920 Résines mélaminiques, sous formes primaires
39092000 Résines mélaminiques, sous formes primaires
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39093100 Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique), sous formes primaires
39093900

Résines aminiques, sous formes primaires [à lexcl. des résines de thiourée, des résines uréiques ou
mélaminiques, ainsi que du poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)]

390940 Résines phénoliques, sous formes primaires
39094000 Résines phénoliques, sous formes primaires
390950 Polyuréthanes, sous formes primaires
Polyuréthanes obtenus à partir de 2,2-[tert-butylimino]diéthanol et de 4,439095010 méthylènedicylohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide,
contenant en poids >= 50% de polymère
39095090

Polyuréthanes sous formes primaires (à lexcl. du polyuréthane obtenu à partir de
2,2-[tert-butylimino]diéthanol et de 4,4-méthylènedicylohexyldiisocyanate, sous
forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

3910

Silicones sous formes primaires
391000 Silicones sous formes primaires
39100000

Silicones sous formes primaires

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures,
polysulfones et autres polymères et prépolymères obtenus par voie de
3911
synthèse chimique [voir note 3 du présent chapitre], n.d.a., sous formes
primaires
Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de
391110
coumarone-indène et polyterpènes, sous formes primaires
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15

2,5

15

2,5

Poly[oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phény-lèneisopropylidène-1,4-phénylène],
39119011 en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres, granulés, flocons et masses non cohérentes
simil., même modifiés chimiquement

15

2,5

15

2,5

39119013

15

2,5

15

2,5

Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement,
n.d.a., sous formes primaires (à lexcl. du poly[oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,439119019
phény-lèneisopropylidène-1,4-phénylène], en blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres,
granulés, flocons et masses non cohérentes simil. et du poly[thio-1,4-phénylène])

15

2,5

15

2,5

Copolymères de vinyltoluène et dalfa-méthylstyrène, et copolymère de p-crésol et
39119092 divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 %
ou plus de polymère, hydrogénés obtenus par voie de synthèse chimique, sous formes primaires

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

39111000

Résines de pétrole, résines de coumarone, résines dindène, résines de
coumarone-indène et polyterpènes, sous formes primaires

391190

Polysulfures, polysulfones et autres polymères et prépolymères obtenus par
voie de synthèse chimique [voir note 3 du présent chapitre], n.d.a., sous
formes primaires

Poly[thio-1,4-phénylène], même modifiés chimiquement, sous forme primaire

Polymères et prépolymères obtenus par voie de synthèse chimique [voir note 3 du présent
chapitre], n.d.a., sous formes primaires (à lexcl. du copolymère de p-crésol et divinylbenzène sous
39119099
forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide et des copolymères de vinyltoluène et dalfaméthylstyrène hydrogénés)
3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires
391211
39121100

Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires

Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires
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391212 Acétates de cellulose, plastifiés, sous formes primaires
39121200 Acétates de cellulose, plastifiés, sous formes primaires
391220 Nitrates de cellulose, y.c. les collodions, sous formes primaires
39122011 Collodions et celloïdine, non plastifiés, sous formes primaires
39122019

Nitrates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires (à lexcl. des collodions
et de la celloïdine)

39122090 Nitrates de cellulose, y.c. les collodions, plastifiés, sous formes primaires
391231 Carboxyméthylcellulose et ses sels, sous formes primaires
39123100 Carboxyméthylcellulose et ses sels, sous formes primaires

Éthers de cellulose, sous formes
391239
carboxyméthylcellulose et de ses sels)

primaires

(à

l'excl.

de

Éthers de cellulose sous formes primaires (à lexcl. de la carboxyméthylcellulose
39123985
et de ses sels et de lhydroxypropylcellulose)
Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des
391290
acétates, nitrates et éthers de cellulose)
39129010 Esters de la cellulose, sous formes primaires

Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à lexcl. des
39129090
acétates, nitrates, éthers et esters de cellulose)
Polymères naturels [acide alginique, p.ex.] et polymères naturels modifiés
3913 [protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, p.ex.], n.d.a.,
sous formes primaires
391310 Acide alginique, ses sels et ses esters, sous formes primaires

Acide alginique, ses sels et ses esters, sous formes primaires
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

la

39123920 Hydroxypropylcellulose sous forme primaire

39131000
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Polymères naturels et polymères naturels modifiés [protéines durcies, dérivés
chimiques du caoutchouc naturel, p.ex.], n.d.a., sous formes primaires (à l'excl.
de l'acide alginique et de ses sels et esters)

Polymères naturels et polymères naturels modifiés [protéines durcies, dérivés chimiques du
39139000 caoutchouc naturel, p.ex.], n.d.a., sous formes primaires (à lexcl. de lacide alginique et de ses sels
et esters)

Échangeurs d'ions à base de polymères des n° 3901 à 3913, sous formes
primaires
Échangeurs d'ions à base de polymères des n° 3901 à 3913, sous formes
391400
primaires
3914

39140000

Échangeurs dions à base de polymères des n° 3901 à 3913, sous formes
primaires

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques
391510 Déchets, rognures et débris de polymères de l'éthylène
39151000

Déchets, rognures et débris de polymères de léthylène

391520 Déchets, rognures et débris de polymères du styrène
39152000 Déchets, rognures et débris de polymères du styrène
391530 Déchets, rognures et débris de polymères du chlorure de vinyle
39153000 Déchets, rognures et débris de polymères du chlorure de vinyle

Déchets, rognures et débris de matières plastiques (à l'excl. des déchets,
391590 rognures et débris de polymères de l'éthylène, du styrène ou du chlorure de
vinyle)

39159011 Déchets, rognures et débris de polymères du propylène
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Déchets, rognures et débris de matières plastiques (à lexcl. des polymères de
léthylène, du styrène, du chlorure de vinyle et du propylène)
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm
3916 [monofils], joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non
autrement travaillés, en matières plastiques
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm
391610 [monofils], joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non
autrement travaillés, en polymères de l'éthylène

39159080

39161000

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale
> 1 mm [monofils], joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface
mais non autrement travaillés, en polymères de léthylène

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm
391620 [monofils], joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non
autrement travaillés, en polymères du chlorure de vinyle
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm [monofils], joncs,
39162000 bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en polymères du
chlorure de vinyle

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm
[monofils], joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non
391690
autrement travaillés, en matières plastiques (à l'excl. des monofilaments en
polymères de l'éthylène ou du chlorure de vinyle)
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Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm [monofils], joncs,
39169010 bâtons et profilés, en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même
ouvrés en surface mais non autrement travaillés, même modifiés chimiquement

15

2,5

15

2,5

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm
[monofils], joncs, bâtons et profilés, en produits de polymérisation daddition,
39169050
même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à lexcl. des
monofilaments en polymères de léthylène et du chlorure de vinyle)

15

2,5

15

2,5

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale > 1 mm [monofils], joncs,
bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques
39169090
(à lexcl. des monofilaments en produits de polymérisation daddition ou en produits de
polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement)

15

2,5

15

2,5

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

20

2,5

0

2,5

B

3917
391710

Tubes et tuyaux et leurs accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.], en
matières plastiques
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

39171010 Boyaux artificiels en protéines durcies
39171090 Boyaux artificiels en matières plastiques cellulosiques
391721 Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l'éthylène

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de léthylène, obtenus sans soudure ni
39172110 collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la coupe
transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés
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39172190

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tubes et tuyaux rigides, en polymères de léthylène (à lexcl. des produits obtenus sans soudure ni
collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

391722

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène, obtenus sans soudure ni
39172210 collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la coupe
transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés
39172290
391723

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène (à lexcl. des produits obtenus sans soudure ni
collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle

39172310

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle, obtenus sans
soudure ni collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la
coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

20

2,5

0

2,5

B

39172390

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle (à lexcl. des produits obtenus sans
soudure ni collage et dune longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale)

20

2,5

0

2,5

B

391729

Tubes et tuyaux rigides, en matières plastiques (à l'excl. des tubes et tuyaux en
polymères de l'éthylène, du propylène ou du chlorure de vinyle)

39172900

Tubes et tuyaux rigides, en matières plastiques (à lexcl. des tubes et tuyaux en polymères de
léthylène, du propylène ou du chlorure de vinyle)

20

2,5

0

2,5

B

391731

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une
pression >= 27,6 MPa
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39173100 Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa
391732

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres
matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

39173200

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés dautres matières ni autrement
associés à dautres matières, sans accessoires

391733

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres
matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

39173300

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés dautres matières ni autrement
associés à dautres matières, munis daccessoires

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières
391739 ou associés à d'autres matières (à l'excl. des produits pouvant supporter une
pression >= 27,6 MPa)
39173900

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés dautres matières ou associés à dautres
matières (à lexcl. des produits pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa)

391740

Accessoires pour tubes ou tuyaux [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières
plastiques

39174000 Accessoires pour tubes ou tuyaux [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières plastiques

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux
3918 ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds
en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de
carreaux ou de dalles, en polymères du chlorure de vinyle; (à l'excl. des
391810
revêtements consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de
poly[chlorure de vinyle])

39181010

Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous forme
de carreaux ou de dalles, et revêtements de murs ou de plafonds en
rouleaux dune largeur >= 45 cm constitués dune couche de matière
plastique fixée en manière permanente sur un support (autre que du
papier) la face apparente étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de
motifs ou autrement décorée, consistant en un support imprégné,
enduit ou recouvert de poly[chlorure de vinyle]

Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de
carreaux ou de dalles, en polymères du chlorure de vinyle (à lexcl. des
39181090
revêtements consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de
poly[chlorure de vinyle])
Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de
carreaux ou de dalles, et revêtements de murs ou de plafonds en rouleaux
391890
d'une largeur >= 45 cm constitués d'une couche de matière plastique fixée en
manière permanente sur un support
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

39191012

Bandes en poly[chlorure de vinyle] ou en polyéthylène, dont lenduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autoadhésives, en rouleaux dune largeur <= 20 cm

20

2,5

0

2,5

B

39191015

Bandes en polypropylène, dont lenduit consiste en caoutchouc, naturel ou
synthétique, non vulcanisé, auto-adhésives, en rouleaux dune largeur <= 20 cm

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles,
et revêtements de murs ou de plafonds en rouleaux dune largeur >= 45 cm constitués dune
39189000 couche de matière plastique fixée en manière permanente sur un support (autre que du papier) la
face apparente étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée, en
matières plastiques (autres que les polymères du chlorure de vinyle)

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto3919 adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux (à l'excl. des revêtements
de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en
391910
matières plastiques, en rouleaux d'une largeur <= 20 cm

Bandes, en matières plastiques, dont lenduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non
39191019 vulcanisé, auto-adhésives en rouleaux dune largeur <= 20 cm (à lexcl. des produits en
poly[chlorure de vinyle], en polyéthylène ou en polypropylène)
Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques,
39191080 en rouleaux dune largeur <= 20 cm (à lexcl. des bandes dont lenduit consiste en caoutchouc,
naturel ou synthétique, non vulcanisé)
Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à
39199020
semi-conducteur
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

39201023

Feuilles en polyéthylène non alvéolaire, dune épaisseur >= 20
micromètres mais <= 40 micromètres, destinées à la fabrication de film
photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

20

2,5

0

2,5

B

39201024

Feuilles étirables en polyéthylène non alvéolaire, non imprimées, dune épaisseur
<= 0,125 mm et dune densité < 0,94

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières
plastiques, même en rouleaux dune largeur > 20 cm [à lexcl. des revêtements de sols, de murs ou
39199080
de plafonds du n° 3918, ainsi que des tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour
la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur]

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
3920
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392010 pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire, d'une
épaisseur <= 0,125 mm et d'une densité < 0,94

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

594

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

702

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

39201025

39201028

39201040

39201081

39201089

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyéthylène non alvéolaire, imprimées, non
renforcées, ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières,
imprimées, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à
dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire, dune épaisseur <= 0,125 mm et dune densité < 0,94, (à lexcl. des feuilles
étirables non imprimées, et des feuilles en polyéthylène dune épaisseur >= 20 mais <= 40
micromètres destinées à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des
circuits imprimés)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyéthylène non alvéolaire, dune épaisseur <=
0,125 mm et dune densité >= 0,94, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni
pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire, n.d.a.
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de léthylène non alvéolaires, dune
épaisseur <= 0,125 mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de
murs ou de plafonds du n° 3918)
Pâte à papier synthétique sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes
en polyéthylène non alvéolaires, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion
<= 15%, contenant, comme agent humidifiant, du poly[alcool vinylique] dissous dans leau, dune
épaisseur > 0,125 mm
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de léthylène non alvéolaires, dune
épaisseur > 0,125 mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de
murs ou de plafonds n° 3918 ainsi que dune pâte à papier synthétique sous forme de feuilles
humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres
de cellulose dans une proportion <= 15%, contenant, comme agent humidifiant, du poly[alcool
vinylique] dissous dans leau)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène non alvéolaires,
biaxialement orientés, dune épaisseur <= 0,1 mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun
39202021 support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface
ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des
revêtements de murs ou de plafonds du n° 3918)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène non
alvéolaires, dune épaisseur <= 0,1 mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies
39202029 dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire,
n.d.a. (à lexcl. des produits en polymères biaxialement orientés)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39202080
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée dune épaisseur >
0,10 mm, n.d.a.

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du propylène non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392020 pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de murs ou de plafonds du n° 3918)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du styrène non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392030
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du styrène non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39203000
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de
vinyle non alvéolaires, contenant en poids >= 6% de plastifiants, non
renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à
392043
d'autres matières, non travailllées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs et
revêtements de sols, murs ou plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de vinyle non alvéolaires,
contenant en poids >= 6% de plastifiants, dune épaisseur <= 1 mm, non renforcées ni stratifiées,
39204310 ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl.
ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits autoadhésifs et revêtements de sols, murs ou plafonds du n° 3918)
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Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de vinyle
non alvéolaires, contenant en poids >= 6% de plastifiants, dune épaisseur > 1
mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
39204390
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs
et revêtements de sols, de murs ou plafonds du n° 3918)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de
vinyle non alvéolaires, contenant en poids < 6% de plastifiants, non renforcées
ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres
392049
matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs et revêtements de
de sols, murs ou plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de vinyle non alvéolaires,
contenant en poids < 6% de plastifiants, dune épaisseur <= 1 mm, non renforcées ni stratifiées, ni
39204910 munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl.
ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits autoadhésifs et revêtements de de sols, murs ou plafonds du n° 3918)
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Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères du chlorure de vinyle
non alvéolaires, contenant en poids < 6% de plastifiants, dune épaisseur > 1 mm,
non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à
39204990
dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs et
revêtements de sols, murs ou plafonds du n° 3918)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[méthacrylate de méthyle]
non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392051
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. d
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[méthacrylate de méthyle] non alvéolaire,
non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières,
39205100 non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou
rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères acryliques non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392059
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées
39205910

Copolymère desters acryliques et méthacryliques non alvéolaires, sous forme de film de pellicule
dune épaisseur <= 150 micromètres
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Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères acryliques non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
39205990 simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs,
produits en poly[méthacrylate de méthyle], revêtements de sols, de murs ou de
plafonds et dun copolymère desters acryliques et méthacryliques sous forme de
film de pellicule dune épaisseur <= 150 micromètres)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392061
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées de fo
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni
stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
39206100
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[éthylène téréphtalate]
non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392062
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire, d'une
épaisseur > 0,35 mm (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de
sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

600

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

708

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), dune épaisseur de 72 micromètres ou plus mais
nexcédant pas 79 micromètres, destinée à la fabrication de disques magnétiques souples, et
39206212
feuilles en poly[éthylène téréphtalate] non alvéolaire dune épaisseur >= 100 micromètres mais <=
150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques dimpression photopolymères

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[éthylène téréphtalate] non
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire, dune épaisseur <= 0,35 mm
(à lexcl. des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de
39206219
plafonds du n° 3918, des pellicules en poly[éthylène téréphtalate] dune
épaisseur >= 72 mais <= 79 micromètres destinées à la fabrication de disques
magnétiques souples et des feuilles en poly[éthylène téréphtalate] dune
épaisseur >= 100 mais <= 150 micromètres destinées à la fabrication de plaques
dimpression photopolymères)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[éthylène téréphtalate] non alvéolaire, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39206290 travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire,
dune épaisseur > 0,35 mm (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs
ou de plafonds du n° 3918)

20

2,5

0

2,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non saturés, non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392063
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non saturés, non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39206300
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à
d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
392069
découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs;
produits en polycarbonates, en poly[éthylène téréphtalate] ou non saturés;
revêtements de sols, de murs ou de plafonds)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni
stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
39206900 simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits
auto-adhésifs; produits en polycarbonates, en poly[éthylène téréphtalate] ou non saturés;
revêtements de sols, de murs ou de plafonds)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

Pellicules en rouleaux ou en bandes, susceptibles de servir, en cinématographie ou en
39207310 photographie, de support aux couches sensibles à la lumière, en acétate de cellulose non
alvéolaire

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose non
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
39207380
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs;
pellicules en rouleaux ou en bandes; revêtements de sols, de murs ou de
plafonds)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en cellulose régénérée non
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392071
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en cellulose régénérée non alvéolaire, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39207100
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
392073
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl. découpées
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en dérivés non alvéolaires de la
cellulose, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement
associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
392079
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits en acétate de
cellulose, en fibre vulcanisée, produits auto-adhésifs et revêtements de sols, de
murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en fibre vulcanisée, non renforcées ni stratifiées, ni
39207910 munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl.
ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en dérivés non alvéolaires de la
cellulose, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
39207990
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits en acétate de
cellulose, en fibre vulcanisée, produits auto-adhésifs et revêtements de sols, de
murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[butyral de vinyle] non
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392091
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
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Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[butyral de vinyle] non alvéolaire, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39209100
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyamides non alvéolaires,
non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées
392092 à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits autoadhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyamides non alvéolaires, non renforcées ni
stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
39209200
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392093
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
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Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques non alvéolaires, non renforcées
ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non travaillées
39209300
ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines phénoliques non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392094
en surface ou simpl. Découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines phénoliques non alvéolaires, non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
39209400
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non
alvéolaires, n.d.a., non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni
pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées
392099
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Feuilles et lames en polyimide non alvéolaire, non enduites, ou seulement enduites ou
recouvertes de matières plastiques, non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni
39209921 pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des
revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits de polymérisation de
réorganisation ou de condensation non alvéolaires, n.d.a., non renforcées ni
stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières,
39209928 non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs, des revêtements de
sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des feuilles et lames en polyimide,
non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Feuilles en poly(fluorure de vinyle), et feuilles en poly[alcool vinylique] non alvéolaire,
biaxialement orientées, non enduites, dune épaisseur <= 1 mm et contenant en poids >= 97% de
poly[alcool vinylique], non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement
39209952
associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de
murs ou de plafonds du n° 3918)
Membranes échangeuses dions, en matière plastique non alvéolaire fluorée, destinées à être
39209953
utilisées dans des cellules délectrolyse chlore-soude
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits de polymérisation daddition non
alvéolaires, n.d.a., non renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées
à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou
39209959
de plafonds du n° 3918, des feuilles en poly[fluorure de vinyle], des membranes échangeuses
dions en matière plastique fluorée destinées à être utilisées dans des cellules délectrolyse chloresoude et des feuilles en poly[alcool vinylique], biaxialement orientées, non enduites, dune
épaisseur >= 1 mm et contenant en poids >= 97% de poly[alcool vinylique])

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, n.d.a., non
renforcées ni stratifiées, ni munies dun support, ni pareillement associées à dautres matières, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
39209990 lexcl. des produits auto-adhésifs, des articles en produits de polymérisation daddition, de
polymérisation de réorganisation ou de condensation, des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la
sous-position 3006 10 30)

20

2,5

0

2,5

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques,
renforcées, stratifiées, munies d'un support ou pareillement associées à
d'autres matières, ou en produits alvéolaires, non travaillées ou simpl. ouvrées
3921
en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du
n° 3918)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

2,5

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères alvéolaires du
styrène, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des
392111
revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position 3006
10 30)

39211100

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères alvéolaires
du styrène, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits autoadhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918
et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart
dentaire de la sous-position 3006 10 30)

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères alvéolaires du
chlorure de vinyle, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto392112
adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des
barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sousposition 3006 10 30)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères alvéolaires du chlorure de vinyle, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
39211200 lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et
des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10
30)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyuréthannes alvéolaires flexibles, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
39211310 lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et
des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10
30)

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyuréthannes alvéolaires
rigides, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de
forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des
39211390
revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10
30)

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyuréthannes alvéolaires,
non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
392113 carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements
de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence
stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position 3006 10 30)

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en cellulose alvéolaire régénérée,
non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
392114 carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements
de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence
stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position 3006 10 30)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en cellulose alvéolaire régénérée, non travaillées ou
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
39211400
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et des
barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10 30)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

0

2,5

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée
392119
ou rectangulaire (à l'excl. des produits en polymères du styrène ou du chlorure
de vinyle, en polyuré
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simpl.
ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits en
polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi
39211900
que des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918 et
des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10
30)

B

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques,
renforcées, stratifiées, munies d'un support ou pareillement associées à
392190 d'autres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits alvéolaires
auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, renforcées, stratifiées, munies dun
support ou pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en
39219010
surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits alvéolaires
auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques non stratifiées, renforcées,
stratifiées, munies dun support ou pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
39219049
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits de polymérisation de réorganisation ou
de condensation, même modifiés chimiquement, renforcées, stratifiées, munies dun support ou
pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
39219055
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits en polyesters ou résines
phénoliques ou aminiques, des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de
plafonds du n° 3918)

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines phénoliques, renforcées,
stratifiées, munies dun support ou pareillement associées à dautres matières,
39219030 non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits auto-adhésifs et des revêtements
de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques stratifiées sous haute pression,
39219041 avec couche décorative sur une ou sur les deux faces, mais non autrement travaillées ou alors
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en résines aminiques, stratifiées, renforcées, munies
dun support ou pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en
39219043 surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs,
revêtements de sols et produits stratifiés sous haute pression avec couche décorative sur une ou
sur les deux faces)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits de polymérisation daddition, renforcées,
stratifiées, munies dun support ou pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou
39219060
simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

15

2,5

15

2,5

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, renforcées, stratifiées,
munies dun support ou pareillement associées à dautres matières, non travaillées ou simpl.
39219090 ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à lexcl. des produits
alvéolaires, des produits de polymérisation daddition, de condensation et ou de réorganisation,
des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges
3922 et couvercles, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou
hygiéniques, en matières plastiques
392210 Baignoires, douches, éviers et lavabos, en matières plastiques
39221000

Baignoires, douches, éviers et lavabos, en matières plastiques

392220 Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance, en matières plastiques
39222000 Sièges et couvercles de cuvettes daisance, en matières plastiques

Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages
sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des
392290
douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes
d'aisance)
Bidets, cuvettes daisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou
39229000 hygiéniques, en matières plastiques (à lexcl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos
ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes daisance)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons,
couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

39231010

Boîtes, caisses, casiers et articles simil. en matières plastiques,
spécialement conçus pour le transport ou lemballage de disques
(wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules

20

2,5

20

2,5

Boîtes, caisses, casiers et articles simil. pour le transport ou lemballage, en matières plastiques [à
39231090 lexcl. des boîtes, caisses, casiers et articles simil. en matières plastiques, spécialement conçus pour
le transport ou lemballage de disques (wafers) à semi-conducteur, de masques ou de réticules]

20

2,5

20

2,5

392321 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène
39232100 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de léthylène

15

2,5

0

2,5

B

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les
polymères de l'éthylène)
39232910 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en poly[chlorure de vinyle]

15

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

392329

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les polymères de léthylène
39232990
ou le poly[chlorure de vinyle])
392330

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou
l'emballage, en matières plastiques

39233010

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou lemballage, en matières
plastiques, dune contenance <= 2 l

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou lemballage,
en matières plastiques, dune contenance > 2 l
392340 Bobines, fusettes, canettes et supports simil., en matières plastiques

39233090
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

39235090

20

2,5

20

2,5

Articles de transport ou demballage, en matières plastiques (à lexcl. des boîtes, caisses, casiers et
articles simil., des sacs, sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et
39239000
articles simil., des bobines, fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons,
couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture)

20

2,5

20

2,5

39234010

Bobines et supports simil. pour lenroulement de films et pellicules photographiques et
cinématographiques ou de bandes, films, etc., des n° 8523 et 8524

Bobines, fusettes, canettes et supports simil., en matières plastiques (à lexcl. des
bobines et supports simil. pour lenroulement de films et pellicules
39234090
photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., des n° 8523 et
8524)
Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières
392350
plastiques
39235010 Capsules de bouchage ou de surbouchage, en matières plastiques

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières
plastiques (à lexcl. des capsules de bouchage ou de surbouchage)
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl. des
boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs, sachets, pochettes et cornets,
392390 des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines, fusettes,
canettes et supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles, capsules et
autres dispositifs de fermeture)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des
3924 douches, des lavabos, des bidets, des cuvettes d'aisance et leurs sièges et
couvercles, des réservoirs de chasse et des articles simil. pour usages sanitaires
ou hygiéniques)
Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en
392410
matières plastiques
39241000

Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en
matières plastiques

Articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de
toilette, en matières plastiques (à l'excl. de la vaisselle et des articles pour
392490
usages sanitaires ou hygiéniques tels que baignoires, douches, lavabos, bidets,
réservoirs de chasse,cuvettes d'aisance, leurs sièges et couvercles, etc.)
Articles de ménage ou déconomie domestique et articles dhygiène ou de toilette, en matières
plastiques (à lexcl. de la vaisselle et des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques tels que
39249000
baignoires, douches, lavabos, bidets, réservoirs de chasse, cuvettes daisance, leurs sièges et
couvercles, etc.)
3925
392510

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.
Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques,
d'une contenance > 300 l

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

616

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

724

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

39251000
392520

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières
plastiques, dune contenance > 300 l

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

39252000 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

Volets, stores, y.c. les stores vénitiens, et articles simil., et leurs parties, en
392530
matières plastiques (à l'excl. des accessoires et garnitures)
39253000

Volets, stores, y.c. les stores vénitiens, et articles simil., et leurs parties, en matières plastiques (à
lexcl. des accessoires et garnitures)

Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des
murs, des cloisons, des plafonds ou des toits, en matières plastiques: gouttières
et accessoires; rambardes, balustrades, rampes et barrières simil.; rayonnages
392590 de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les
magasins, ateliers, entrepôts, etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex.
cannelures, coupoles, colombiers, et autres articles d'équipement pour la
construction, en matières plastiques, n.d.a.
39259010

Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres,
escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, en matières plastiques

39259020 Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques, en matières plastiques
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Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs, cloisons, plafonds, toits, etc.,
gouttières et accessoires, rambardes, balustrades, rampes et barrières simil., rayonnages de
39259080 grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers,
entrepôts, etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex. cannelures, coupoles, colombiers, et autres
articles déquipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

0

2,5

C

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

15

2,5

15

2,5

0

1,5

15

2,5

15

2,5

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à
3914, n.d.a.
392610 Articles de bureau et articles scolaires, en matières plastiques, n.d.a.
3926

39261000

Articles de bureau et articles scolaires, en matières plastiques, n.d.a.

392620

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles,
obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques (à l'excl. des
marchandises du n° 9619)

39262000

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou
collage de feuilles de matières plastiques (à lexcl. des marchandises du n° 9619)

Garnitures pour meubles, carrosseries ou simil., en matières plastiques (à
392630 l'excl. des articles d'équipement pour la construction destinés à être fixés à
demeure sur des parties de bâtiments)
39263000

Garnitures pour meubles, carrosseries ou simil., en matières plastiques (à lexcl. des articles
déquipement pour la construction destinés à être fixés à demeure sur des parties de bâtiments)

392640 Statuettes et autres objets d'ornementation, en matières plastiques
39264000 Statuettes et autres objets dornementation, en matières plastiques
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

39269050 Paniers et articles simil. pour filtrer leau à lentrée des égouts, en matières plastiques

15

2,5

15

2,5

39269060 Écrans faciaux/visières de protection en matières plastiques
39269092 Ouvrages fabriqués à partir de feuilles en matières plastiques, n.d.a.

10
15

2,5
2,5

10
0

2,5
1,5

39269097 Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

392690

40

4001
400110
40011000

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à
3914, n.d.a. (à l'excl. des marchandises du n° 9619)

CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC

CAOUTCHOUC

ET

OUVRAGES

B

EN

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles
analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

400121 Caoutchouc naturel sous forme de feuilles fumées
40012100 Caoutchouc naturel sous forme de feuilles fumées
400122 Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR]
40012200 Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR]

Caoutchouc naturel, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à
l'excl. du latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé, des produits sous
400129
forme de feuilles fumées ainsi que des caoutchoucs techniquement spécifiés
[TSNR])
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Caoutchouc naturel, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à lexcl. du latex de
40012900 caoutchouc naturel, même prévulcanisé, des produits sous forme de feuilles fumées ainsi que des
caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous
400130 formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du caoutchouc
naturel, même prévulcanisé)
40013000

Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou
en plaques, feuilles ou bandes (à lexcl. du caoutchouc naturel, même prévulcanisé)

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous
formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges de caoutchouc
4002 naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes
naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes
primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Latex de caoutchouc styrène-butadiène [SBR] ou de caoutchouc styrène400211
butadiène carboxylé [XSBR]
40021100

400219

Latex de caoutchouc styrène-butadiène [SBR] ou de caoutchouc styrènebutadiène carboxylé [XSBR]
Caoutchouc styrène-butadiène [SBR] ou caoutchouc styrène-butadiène
carboxylé [XSBR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à
l'excl. du latex)

40021910 Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion [E-SBR], en balles
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

40021930 Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution [S-SBR], en balles

7

2,5

7

2,5

Caoutchouc styrène-butadiène [SBR] et caoutchouc styrène-butadiène carboxylé [XSBR], sous
40021990 formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à lexcl. du E-SBR and S-SBR en balles, du SBS
élastomères thermoplastiques en granulés, miettes ou en poudres et du latex)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

40021920

400220

Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en
solution [SBS, élastomères thermoplastiques], en granulés, miettes ou en
poudres

Caoutchouc butadiène [BR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes

40022000 Caoutchouc butadiène [BR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) [IIR], sous formes primaires ou en
400231
plaques, feuilles ou bandes
40023100

Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) [IIR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes

400239

Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [CIIR ou BIIR], sous formes primaires
ou en plaques, feuilles ou bandes

40023900

Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [CIIR ou BIIR], sous formes primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes

400241 Latex de caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) [CR]
40024100 Latex de caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) [CR]

Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) [CR], sous formes primaires ou en
400249
plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du latex)
40024900
400251

Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) [CR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes (à lexcl. du latex)

Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [NBR]
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40025100 Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [NBR]
400259

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène [NBR], sous formes primaires ou en
plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du latex)

40025900

Caoutchouc acrylonitrile-butadiène [NBR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes (à lexcl. du latex)

400260

Caoutchouc isoprène [IR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes

40026000 Caoutchouc isoprène [IR], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
400270

Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué [EPDM], sous formes
primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

40027000

Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué [EPDM], sous formes primaires ou en
plaques, feuilles ou bandes

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de
400280 chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente
position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes
40028000 naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en
plaques, feuilles ou bandes
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Latex de caoutchouc synthétique (sauf latex de caoutchouc styrène-butadiène,
de caoutchouc styrène-butadiène carboxylé, de caoutchouc butadiène, de
caoutchouc isobutène-isoprène [butyle], de caoutchouc isobutène-isoprène
400291
halogéné, de caoutchouc chloroprène [chlorobutadiène], de caoutchouc
acrylonitrile-butadiène, de caoutchouc isoprène ou de caoutchouc éthylènepropylène-diène non conjugué)
Latex de caoutchouc synthétique (sauf latex de caoutchouc styrène-butadiène, de caoutchouc
styrène-butadiène carboxylé, de caoutchouc butadiène, de caoutchouc isobutène-isoprène
40029100 [butyle], de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné, de caoutchouc chloroprène
[chlorobutadiène], de caoutchouc acrylonitrile-butadiène, de caoutchouc isoprène ou de
caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué)

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous
formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (sauf latex et caoutchoucs
styrène-butadiène, styrène-butadiène carboxylé, butadiène, isobutène400299
isoprène [butyle], isobutène-isoprène, isobutène-isoprène halogéné,
chloroprène, acrylonitrile-butadiène, isoprène ou éthylène-propylène-diène
non conjugué)
40029910

Caoutchouc naturel, modifié par lincorporation de matières plastiques (à lexcl. du caoutchouc
naturel dépolymérisé)
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Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous
formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (sauf latex; produits modifiés
par lincorporation de matières plastiques; caoutchoucs styrène-butadiène,
40029990
styrène-butadiène carboxylé, butadiène, isobutène-isoprène, isobutèneisoprène halogéné, chloroprène, acrylonitrile-butadiène, isoprène ou éthylènepropylène-diène non conjugué)
4003

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400300

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

40030000

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou
bandes

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre
ou en granulés
Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre
400400
ou en granulés
4004

40040000

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en
poudre ou en granulés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes (à l'excl. des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de
4005
gutta-percha, de guayule, de chicle et de gommes naturelles analogues avec du
caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)
400510

Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous
formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

40051000

Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice,
sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400520

nalogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé
des huiles)

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à lexcl. du caoutchouc
additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de
40052000
balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du
caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du
caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges
400591 de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de
gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice
pour caoutchouc dérivé des huiles)
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Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à lexcl. du caoutchouc
additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de
40059100
balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du
caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'excl. des
solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du
caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges
400599
de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de
gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice
pour caoutchouc dérivé des huiles)
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à lexcl. des solutions, des dispersions,
des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de
40059900 silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de
chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour
caoutchouc dérivé des huiles)

Baguettes, tubes, profilés et formes simil., disques, rondelles et articles simil.,
en caoutchouc non vulcanisé, même mélangé (à l'excl. des plaques, feuilles et
4006
bandes qui n'ont pas subi d'autres ouvraisons qu'un simple travail de surface
ou sont simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire)
400610

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé
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40061000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non
vulcanisé

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Baguettes, tubes, profilés et formes simil., disques, rondelles et articles simil.,
en caoutchouc non vulcanisé, même mélangé (à l'excl. des profilés pour le
400690 rechapage ainsi que des plaques, feuilles ou bandes qui n'ont pas subi d'autres
ouvraisons qu'un simple travail de surface ou sont simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire)
Baguettes, tubes, profilés et formes simil., disques, rondelles et articles simil., en caoutchouc non
vulcanisé, même mélangé (à lexcl. des profilés pour le rechapage ainsi que des plaques, feuilles ou
40069000
bandes qui nont pas subi dautres ouvraisons quun simple travail de surface ou sont simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire)

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des fils nus simples dont la plus
grande dimension de la coupe transversale > 5 mm ainsi que des matières
4007
textiles associées à des fils de caoutchouc [p.ex. fils et cordes de caoutchouc
recouverts de textiles])
Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des fils nus simples dont la plus
grande dimension de la coupe transversale > 5 mm ainsi que des matières
400700
textiles associées à des fils de caoutchouc [p.ex. fils et cordes de caoutchouc
recouverts de textiles])
40070000

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé (à lexcl. des fils nus simples dont
la plus grande dimension de la coupe transversale > 5 mm ainsi que des
matières textiles associées à des fils de caoutchouc [p.ex. fils et cordes
de caoutchouc recouverts de textiles])
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

40082190

7

2,5

7

2,5

40082900 Baguettes et profilés, en caoutchouc non alvéolaire non durci

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non
durci
400811 Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc alvéolaire non durci
4008

40081100

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc alvéolaire non durci

400819 Baguettes et profilés, en caoutchouc alvéolaire non durci
40081900 Baguettes et profilés, en caoutchouc alvéolaire non durci
400821 Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci
40082110

Revêtements de sol et tapis de pied, non découpés de longueur [de longueur indéterminée], ou
simpl. découpés de forme carrée ou rectangulaire, en caoutchouc non alvéolaire non durci

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci (à lexcl. des
revêtements de sol et des tapis de pied)
400829 Baguettes et profilés, en caoutchouc non alvéolaire non durci
4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs
accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]

400911

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide
d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

40091100

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à
laide dautres matières ni autrement associés à dautres matières, sans
accessoires
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400912

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide
d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires
[joints, coudes, raccords, p.ex.]

40091200

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à laide dautres matières ni
autrement associés à dautres matières, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]

400921

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à
l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, sans accessoires

40092100

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à laide de métal ou
autrement associés seulement à du métal, sans accessoires

400922

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à
l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, avec accessoires
[joints, coudes, raccords, p.ex.]

40092200

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à laide de métal ou
autrement associés seulement à du métal, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]

400931

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à
l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières
textiles, sans accessoires

40093100

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à laide de matières
textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, sans accessoires
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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400932

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à
l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières
textiles, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à laide de matières
40093200 textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, avec accessoires [joints, coudes,
raccords, p.ex.]

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres
400941 matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres
matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à laide dautres matières que le
40094100 métal ou les matières textiles ou autrement associés à dautres matières que le métal ou les
matières textiles, sans accessoires

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres
matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres
400942
matières que le métal ou les matières textiles, avec accessoires [joints, coudes,
raccords, p.ex.]
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à laide dautres matières que le
40094200 métal ou les matières textiles ou autrement associés à dautres matières que le métal ou les
matières textiles, avec accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.]
4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
401011

Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de
métal
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40101100
401012
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Courroies transporteuses, en caoutchouc
seulement de métal

vulcanisé, renforcées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de
matières textiles

40101200 Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé, renforcées seulement de matières textiles
401019

Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des produits
renforcés seulement de métal ou de matières textiles)

40101900

Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé (à lexcl. des produits renforcés seulement de
métal ou de matières textiles)

401031

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc
vulcanisé, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 180 cm

40103100

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc vulcanisé, striées, dune
circonférence extérieure > 60 cm mais <= 180 cm

401032

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc
vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 180 cm (sauf striées)

40103200

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc vulcanisé, dune
circonférence extérieure > 60 cm mais <= 180 cm (sauf striées)

401033

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc
vulcanisé, striées, d'une circonférence extérieure > 180 cm mais <= 240 cm

40103300

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc vulcanisé, striées, dune
circonférence extérieure > 180 cm mais <= 240 cm
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401034

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc
vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 180 cm mais <= 240 cm (sauf
striées)

40103400

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, en caoutchouc vulcanisé, dune
circonférence extérieure > 180 cm mais <= 240 cm (sauf striées)

401035

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc
vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 150 cm

40103500

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, dune
circonférence extérieure > 60 cm mais <= 150 cm

401036

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc
vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais <= 198 cm

40103600

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, dune
circonférence extérieure > 150 cm mais <= 198 cm

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des courroies de
transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence
401039
extérieure > 60 cm mais <= 240 cm et des courroies de transmission sans fin,
crantées [synchrones], d'une circonférence extérieure > 60 cm mais <= 198 cm)
Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à lexcl. des courroies de transmission sans
fin, de section trapézoïdale, striées, dune circonférence extérieure > 60 cm mais <= 240 cm et des
40103900
courroies de transmission sans fin, crantées [synchrones], dune circonférence extérieure > 60 cm
mais <= 198 cm)
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

401110

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de
tourisme, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de course

40111000

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures
de tourisme, y.c. les voitures du type break et les voitures de course

401120

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les
camions (à l'excl. des pneumatiques à crampons, à chevrons ou simil.)

40112010

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les camions, ayant un
indice de charge <= 121

10

2,5

10

2,5

40112090

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les
camions, ayant un indice de charge > 121

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

401130

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

40113000 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens
401140

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les motocycles

40114000 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les motocycles
401150

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes

40115000 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et
40117000
forestiers
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil,
de travaux miniers et de manutention industrielle

10

2,5

10

2,5

Pneumatiques neufs, en caoutchouc (à lexcl. des pneumatiques des types utilisés pour les
véhicules et engins agricoles et forestiers, de génie civil, de travaux miniers et de manutention
40119000
industrielle, pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les
autobus, les camions, les avions, les motocycles ou les bicyclettes)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

10

2,5

40118000

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de
roulement pour pneumatiques et 'flaps', en caoutchouc

401211

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de
tourisme, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de course

40121100

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les
voitures de tourisme, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de
course

401212

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou
camions

40121200 Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules
401213
aériens

40121300 Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'excl. des pneumatiques des types
401219 utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type 'break', les voitures
de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens)
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Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à lexcl. des pneumatiques des types utilisés pour les
40121900 voitures de tourisme, les voitures du type break, les voitures de course, les autobus, les camions
ou les véhicules aériens)
401220 Pneumatiques usagés, en caoutchouc
40122000 Pneumatiques usagés, en caoutchouc

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

A

Bandages pleins ou creux [mi-pleins], bandes de roulement amovibles pour
401290
pneumatiques et 'flaps', en caoutchouc

40129020 Bandages pleins ou creux [mi-pleins], en caoutchouc
40129030 Bandes de roulement pour pneumatiques, en caoutchouc
40129090 "Flaps", en caoutchouc
4013 Chambres à air, en caoutchouc
401310

Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme
[y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de course], les autobus ou les
camions

40131000

Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de
tourisme [y.c. les voitures du type break et les voitures de course], les
autobus ou les camions

401320 Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes
40132000 Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes

Chambres à air, en caoutchouc (à l'excl. des chambres à air des types utilisés
401390 pour les voitures de tourisme, les voitures du type 'break', les voitures de
course, les autobus, les camions et les bicyclettes)
Chambres à air, en caoutchouc (à lexcl. des chambres à air des types utilisés pour les voitures de
40139000 tourisme, les voitures du type break, les voitures de course, les autobus, les camions et les
bicyclettes)
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4014
401410
40141000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé
non durci, même avec parties en caoutchouc durci, n.d.a. (à l'excl. des
vêtements et des accessoires pour vêtements, y.c. les gants, pour tous usages)
Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non durci

Préservatifs en caoutchouc vulcanisé non durci

Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé
non durci, même avec parties en caoutchouc durci, n.d.a. (à l'excl. des
401490
préservatifs ainsi que des vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants,
pour tous usages)
Articles dhygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec
40149000 parties en caoutchouc durci, n.d.a. (à lexcl. des préservatifs ainsi que des vêtements et accessoires
du vêtement, y.c. les gants, pour tous usages)

Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, en
4015 caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages (à l'excl. des chaussures ou
des coiffures ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)
401511
40151100

Gants en caoutchouc vulcanisé non durci, pour la chirurgie

Gants en caoutchouc vulcanisé non durci, pour la chirurgie

401519

Gants, mitaines et moufles, en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des
gants pour la chirurgie)

40151900

Gants, mitaines et moufles, en caoutchouc vulcanisé non durci (à lexcl. des gants pour la
chirurgie)
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40161000

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé non durci, pour
tous usages (à l'excl. des gants, mitaines et moufles, des chaussures ou des
coiffures ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)

Vêtements et accessoires du vêtement en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages (à
40159000 lexcl. des gants, mitaines et moufles, des chaussures ou des coiffures ainsi que des parties de
chaussures ou de coiffures)
4016 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a.
401610

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Ouvrages en caoutchouc alvéolaire non durci, n.d.a.

Ouvrages en caoutchouc alvéolaire non durci, n.d.a.

Revêtements de sol et tapis de pied, en caoutchouc vulcanisé non durci, à
bords biseautés ou moulurés, à coins arrondis, à bordures ajourées ou
401691
autrement travaillés (à l'excl. des ouvrages en caoutchouc alvéolaire ainsi que
des ouvrages simpl. découpés de forme carrée ou rectangulaire)
Revêtements de sol et tapis de pied, en caoutchouc vulcanisé non durci, à bords biseautés ou
40169100 moulurés, à coins arrondis, à bordures ajourées ou autrement travaillés (à lexcl. des ouvrages en
caoutchouc alvéolaire ainsi que des ouvrages simpl. découpés de forme carrée ou rectangulaire)
401692

Gommes à effacer, en caoutchouc vulcanisé non durci, prêtes à l'emploi (à
l'excl. des articles simpl. découpés de forme carrée ou rectangulaire)

40169200

Gommes à effacer, en caoutchouc vulcanisé non durci, prêtes à lemploi (à lexcl. des articles simpl.
découpés de forme carrée ou rectangulaire)

401693

Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des articles en caoutchouc
alvéolaire)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pièces en caoutchouc-métal qui, en raison de leur nature, sont destinées exclusivement ou
40169952 principalement aux véhicules automobiles des n° 8701 à 8705, en caoutchouc vulcanisé non durci
(à lexcl. des ouvrages en caoutchouc alvéolaire)

7

2,5

7

2,5

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci qui, en raison de leur nature, sont
destinés exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des n°
40169957
8701 à 8705, n.d.a. (à lexcl. des ouvrages en caoutchouc alvéolaire ainsi que des
pièces en caoutchouc-métal)

7

2,5

7

2,5

40169300 Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à lexcl. des articles en caoutchouc alvéolaire)
401694

Pare-chocs, même gonflables, pour l'accostage des bateaux, en caoutchouc
vulcanisé non durci (à l'excl. des produits en caoutchouc alvéolaire)

40169400

Pare-chocs, même gonflables, pour laccostage des bateaux, en caoutchouc vulcanisé non durci (à
lexcl. des produits en caoutchouc alvéolaire)

Matelas pneumatiques, oreillers gonflables, coussins gonflables et autres
articles gonflables, en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des canots,
401695
radeaux et autres engins flottants, des pare-chocs pour l'accostage des bateaux
ainsi que des articles d'hygiène ou de pharmacie)
Matelas pneumatiques, oreillers gonflables, coussins gonflables et autres articles gonflables, en
40169500 caoutchouc vulcanisé non durci (à lexcl. des canots, radeaux et autres engins flottants, des parechocs pour laccostage des bateaux ainsi que des articles dhygiène ou de pharmacie)
401699

Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a.
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Pièces en caoutchouc-métal en caoutchouc vulcanisé non durci (à lexcl. des ouvrages en
40169991 caoutchouc alvéolaire et de celles qui, en raison de leur nature, sont destinées exclusivement ou
principalement aux véhicules automobiles des n° 8701 à 8705)
Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a. (à lexcl. des ouvrages en caoutchouc
40169997
alvéolaire)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Caoutchouc durci [ébonite, p.ex.], sous toutes formes, y.c. les déchets et
débris; ouvrages en caoutchouc durci, n.d.a.
Caoutchouc durci [ébonite, p.ex.], sous toutes formes, y.c. les déchets et
401700
débris; ouvrages en caoutchouc durci, n.d.a.
4017

40170000

Caoutchouc durci [ébonite, p.ex.], sous toutes formes, y.c. les déchets
et débris; ouvrages en caoutchouc durci, n.d.a.

41

CHAPITRE 41 - PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET
CUIRS

4101

Cuirs et peaux, bruts, de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés [frais, ou salés,
séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés], même épilés ou refendus (à
l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même
épilés, non refendus, d'un poids unitaire <= 8 kg lorsqu'ils sont secs, <= 10 kg
410120
lorsqu'ils sont salés secs ou <= 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou
autrement conservés
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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OMI OMRI
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LIVRAISON

41012010

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d’équidés,
même épilés, non refendus, d’un poids unitaire <= 16 kg, frais

7

2,5

7

2,5

41012030

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d’équidés, même
épilés, non refendus, d’un poids unitaire <= 16 kg, salés verts

7

2,5

7

2,5

41012050

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d’équidés, même épilés, non refendus,
d’un poids unitaire <= 8 kg lorsqu’ils sont secs ou <= 10 kg lorsqu’ils sont salés secs

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d’équidés, même épilés, non refendus,
d’un poids unitaire <= 16 kg, chaulés, picklés ou autrement conservés (à l’excl. des cuirs et peaux
41012080
frais ou salés verts, secs ou salés secs, des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement
préparés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même
épilés ou refendus, d'un poids unitaire > 16 kg, frais, ou salés, séchés, chaulés,
410150
picklés ou autrement conservés (à l'excl. des cuirs et peaux tannés,
parcheminés ou autrement préparés)
41015010

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou déquidés, même épilés ou refendus, dun
poids unitaire > 16 kg, frais

7

2,5

7

2,5

41015030

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou déquidés, même épilés
ou refendus, dun poids unitaire > 16 kg, salés verts

7

2,5

7

2,5

41015050

Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou déquidés, même épilés ou refendus, dun
poids unitaire > 16 kg, séchés ou salés secs

7

2,5

7

2,5
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Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou déquidés, même épilés ou refendus, dun
41015090 poids unitaire > 16 kg, chaulés, picklés ou autrement conservés (à lexcl. des cuirs et peaux frais ou
salés verts, secs ou salés secs, des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Croupons, demi-croupons, flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de bovins
[y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, frais, ou salés, séchés, chaulés,
picklés ou autrement conservés ainsi que cuirs et peaux entiers d'un poids
410190
unitaire > 8 kg mais < 16 kg lorsqu'ils sont secs et > 10 kg mais < 16 kg lorsqu'ils
sont salés secs (à l'excl. des peaux tannées, parcheminées ou autrement
préparées)
Croupons, demi-croupons, flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de bovins [y.c. les buffles] ou
déquidés, même épilés, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés ainsi que
41019000
cuirs et peaux entiers dun poids unitaire > 8 kg mais < 16 kg lorsquils sont secs et > 10 kg mais <
16 kg lorsquils sont salés secs (à lexcl. des peaux tannées, parcheminées ou autrement préparées)

Peaux brutes d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou
autrement conservées, même épilées ou refendues (à l'excl. des peaux non
4102 épilées d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil.
ainsi que d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet et des cuirs
et peaux tannées, parcheminées ou autrement préparées)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

41021090

7

2,5

7

2,5

41022100 Peaux brutes, épilées ou sans laine, dovins, picklées, même refendues

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Peaux brutes, lainées, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées
ou autrement conservées (à l'excl. des peaux d'agneaux dits 'astrakan',
410210 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil. ainsi que d'agneaux des Indes, de
Chine, de Mongolie ou du Tibet et des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou
autrement préparés

41021010

Peaux brutes, lainées, dagneaux, fraîches, ou salées, séchées, chaulées,
picklées ou autrement conservées (à lexcl. des peaux dagneaux dits
astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou simil. ainsi que dagneaux
des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet et des cuirs et peaux
tannés, parcheminés ou autrement préparés)

Peaux brutes, lainées, dovins (autres que les agneaux), fraîches, ou salées,
séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées (à lexcl. des cuirs et peaux
tannés, parcheminés ou autrement préparés)
410221 Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, picklées, même refendues
Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées,
410229 chaulées ou autrement conservées, même refendues (à l'excl. des cuirs et
peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)

Peaux brutes, épilées ou sans laine, dovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées ou autrement
41022900 conservées, même refendues (à lexcl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement
préparés)
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AVR. 2019
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux bruts, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement
conservés, même épilés ou refendus (à l'excl. des cuirs et peaux bruts de
4103 bovins, d'équidés ou d'ovins ainsi que des cuirs et peaux bruts non épilés de
chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet et
des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
Cuirs et peaux bruts de reptiles, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou
410320 autrement conservés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux tannés,
parcheminés ou autrement préparés)
41032000

Cuirs et peaux bruts de reptiles, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés
ou autrement conservés, même refendus (à lexcl. des cuirs et peaux
tannés, parcheminés ou autrement préparés)

410330

Cuirs et peaux bruts de porcins, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou
autrement conservés, même épilés ou refendus (à l'excl. des cuirs et peaux
tannés, parcheminés ou autrement préparés)

41033000

Cuirs et peaux bruts de porcins, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés,
même épilés ou refendus (à lexcl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

41041110

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat humide [y.c. wetblue], de cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface
unitaire <= 2,6 m², tannés, épilés (sauf autrement préparés)

7

2,5

7

2,5

41041151

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat humide [y.c. wet-blue], de
cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m²,
tannés, épilés (sauf autrement préparés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux bruts, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement
conservés, même épilés ou refendus, y.c. les cuirs et peaux et parties de peaux
410390 d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (à l'excl. des cuirs et peaux
tannés, parcheminés ou autrement préparés ainsi que des cuirs et peaux de
bovins, d'équidés, d'ovins, de reptiles ou de porcins)
Cuirs et peaux bruts, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, même épilés
ou refendus, y.c. les cuirs et peaux et parties de peaux doiseaux revêtues de leurs plumes ou de
41039000
leur duvet (à lexcl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés ainsi que des
cuirs et peaux de bovins, déquidés, dovins, de reptiles ou de porcins)

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés,
épilés, même refendus (sauf autrement préparés)
Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'],
410411 de cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, tannés,
épilés (sauf autrement préparés)
4104
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire <= 2,6 m², à létat humide
41041910 [y.c. wet-blue], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur non
refendue ainsi que côtés fleur)

7

2,5

7

2,5

41041951

Cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m²,
à létat humide [y.c. wet-blue], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement
préparés, pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur)

7

2,5

7

2,5

41041959

Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles], à létat humide [y.c. wet-blue], tannés, épilés, même
refendus (sauf autrement préparés, entiers ainsi que pleine fleur non refendue et côtés fleur)

7

2,5

7

2,5

41041990

Cuirs et peaux déquidés, à létat humide [y.c. wet-blue], tannés, épilés, même refendus (sauf
autrement préparés, pleine fleur, non refendue ainsi que côtés fleur)

7

2,5

7

2,5

410441

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état sec [en croûte], de cuirs
et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, épilés (sauf autrement
préparés)

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat humide [y.c. wet-blue], de cuirs et peaux de
bovins [y. c. les buffles], tannés, épilés (sauf autrement préparés et entiers)
Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat humide [y.c. wet-blue], de cuirs et peaux
41041190
déquidés, tannés, épilés (sauf autrement préparés)
41041159

Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état humide [y.c.
410419 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine
fleur, non refendue ainsi que côtés fleur)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat sec [en croûte], de cuirs et peaux de
vachettes des Indes [kips], épilés, entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, à létat sec
41044111 [en croûte], dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés] et dun poids net par unité <= 4,5 kg,
simpl. tannés à laide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais
manifestement non utilisables, en létat, pour la fabrication douvrages en cuir

7

2,5

7

2,5

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat sec [en croûte], de cuirs et
peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire <= 2,6 m² [28
41044119
pieds carrés], épilés (sauf autrement préparés et à lexcl. des cuirs et peaux de
vachettes des Indes [kips] du n° 4104 41 11)

7

2,5

7

2,5

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat sec [en croûte], de cuirs et peaux entiers de
41044151 bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m² [28 pieds carrés], épilés (sauf autrement
préparés et à lexcl. des cuirs et peaux de vachettes des Indes [kips] du n° 4104 41 11)

7

2,5

7

2,5

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat sec [en croûte], de cuirs et peaux de bovins
41044159 [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m² [28 pieds carrés], épilés (sauf autrement préparés,
entiers et à lexcl. des cuirs et peaux de vachettes des Indes [kips] du n° 4104 41 11)

7

2,5

7

2,5

Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à létat sec [en croûte], de cuirs et peaux déquidés,
épilés (sauf autrement préparés)

7

2,5

7

2,5

41044190

Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état sec [en croûte],
410449 épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur non refendue
ainsi que côtés fleur)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Cuirs et peaux de vachettes des Indes [kips], épilés, entiers ou même dépourvus de la tête et des
pattes, à létat sec [en croûte], dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés] et dun poids net
41044911 par unité <= 4,5 kg, simpl. tannés à laide de substances végétales, même ayant subi certains
traitements mais manifestement non utilisables, en létat, pour la fabrication douvrages en cuir
(sauf pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire <= 2,6 m²
[28 pieds carrés], à létat sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement
41044919
préparés, pleine fleur non refendue, côtés fleur et à lexcl. des cuirs et peaux de
vachettes des Indes [kips] du n° 4104 49 11)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m² [28 pieds carrés],
41044951 à létat sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur non
refendue ainsi que côtés fleur)
Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire > 2,6 m² [28 pieds carrés], à létat
41044959 sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés, entiers ainsi que pleine fleur
non refendue et côtés fleur)
Cuirs et peaux déquidés, à létat sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés,
41044990
pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur)

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues (sauf autrement
préparées)
Peaux d'ovins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannées, épilées, même
410510
refendues (sauf autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)
4105

41051000

Peaux dovins, à létat humide [y.c. wet-blue], tannées, épilées, même
refendues (sauf autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

647

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

755

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Peaux épilées de métis des Indes, à létat sec [en croûte], à prétannage végétal, même ayant subi
41053010 certains traitements, mais manifestement non utilisables, en létat, pour la fabrication douvrages
en cuir

7

2,5

7

2,5

Peaux dovins, à létat sec [en croûte], épilées (sauf autrement préparées ainsi que
simpl. prétannées et à lexcl. des peaux épilées de métis des Indes, à létat sec [en
41053090
croûte], à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais
manifestement non utilisables, en létat, pour la fabrication douvrages en cuir)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

410530

Peaux d'ovins, à l'état sec [en croûte], épilées, même refendues (sauf
autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)

Cuirs et peaux épilés de caprins, de porcins, de reptiles et d'autres animaux et
peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus
4106
(sauf autrement préparés et à l'excl. des cuirs et peaux de bovins, d'équidés ou
d'ovins)
410621

Cuirs et peaux de caprins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés,
même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)

41062100

Cuirs et peaux de caprins, à létat humide [y.c. wet-blue], tannés, épilés,
même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)

410622

Cuirs et peaux de caprins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf
autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Cuirs et peaux épilés de chèvres des Indes, à létat sec [en croûte], à prétannage végétal, même
41062210 ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en létat, pour la fabrication
douvrages en cuir

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux de caprins, à létat sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf
41062290 autrement préparés ainsi que simpl. prétannés et à lexcl. des cuirs et peaux à
prétannage végétal de chèvres des Indes du n° 4106 22 10)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

410631

Cuirs et peaux de porcins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés,
même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)

41063100

Cuirs et peaux de porcins, à létat humide [y.c. wet-blue], tannés, épilés, même refendus (sauf
autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)

410632

Cuirs et peaux de porcins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf
autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)

41063200

Cuirs et peaux de porcins, à létat sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés
ainsi que simpl. prétannés)

410640

Cuirs et peaux de reptiles, tannés ou en croûte, même refendus (sauf
autrement préparés)

41064010 Cuirs et peaux de reptiles, simpl. à prétannage végétal

Cuirs et peaux de reptiles, tannés ou en croûte, même refendus (sauf autrement
41064090
préparés et ainsi que simpl. à prétannage végétal)
Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres
animaux, y.c. les animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils,
410691 à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, même refendus (sauf autrement
préparés ainsi que siml. prétannés et à l'excl. de bovins, d'équidés, d'ovins, de
caprins, de porcins ou de reptiles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Cuirs et peaux épilés dantilopes, de chevreuils, délans, déléphants et dautres animaux, y.c. les
animaux aquatiques, et peaux danimaux dépourvus de poils, à létat humide [y.c. wet-blue],
41069100
tannés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés et à lexcl. de bovins,
déquidés, dovins, de caprins, de porcins ou de reptiles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres
animaux, y.c. les animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils,
410692 à l'état sec [en croûte], même refendus (sauf autrement préparés ainsi que
simpl. prétannés et à l'excl. de bovins, d'équidés, d'ovins, de caprins, de porcins
ou de reptiles)
Cuirs et peaux épilés dantilopes, de chevreuils, délans, déléphants et dautres animaux, y.c. les
animaux aquatiques, et peaux danimaux dépourvus de poils, à létat sec [en croûte], même
41069200
refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés et à lexcl. de bovins, déquidés,
dovins, de caprins, de porcins ou de reptiles)

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
4107 parcheminés, de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, épilés, même refendus
(à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux
parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage
410711
ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis,
plaqués ou métallisés)
41071111

Box-calfs pleine fleur, non refendue, de cuirs et peaux entiers de veaux,
dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés]
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux
parcheminés], de bovins [y. c. les buffles], dune surface unitaire <= 2,6 m² [28
41071119
pieds carrés], préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des
box-calfs ainsi que des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c.
les buffles] ou déquidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs
41071190
et peaux de bovins [y. c. les buffles] dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés], des cuirs et
peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

410712

Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins
[y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement,
épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

41071211

Box-calfs côtés fleur, de cuirs et peaux entiers de veaux, dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds
carrés]

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y.
c. les buffles], dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés], préparés après
41071219
tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des box-calfs ainsi que des cuirs
et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles],
préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs et peaux de bovins [y. c.
41071291
les buffles] dune surface unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés], des cuirs et peaux chamoisés, vernis,
plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de bovins [y. c. les buffles], dune surface
unitaire <= 2,6 m² [28 pieds carrés], préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à
41071910
lexcl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs et
peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les
buffles] ou déquidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à
41071990 lexcl. des cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] dune surface unitaire <= 2,6
m² [28 pieds carrés], des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et
peaux côtés fleur, des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], déquidés, préparés après
41071299 tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou
métallisés)

Cuirs et peaux entiers [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les
buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à
410719 l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et peaux côtés
fleur, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs et peaux chamoisés, vernis,
plaqués ou métallisés)

Cuirs et peaux pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de
parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou
410791
d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des
cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres pièces de cuirs et
41079210 peaux de bovins [y. c. les buffles], préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl.
des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres
pièces de cuirs et peaux déquidés, préparés après tannage ou après
41079290
dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou
métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux pleine fleur, non refendue, pour semelles [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de
parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou déquidés, préparés après
41079110
tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou
métallisés)

Cuirs et peaux pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de
parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou déquidés,
41079190 préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs et
peaux pour semelles, des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou
métallisés)
Cuirs et peaux côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres
pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés
410792
après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Cuirs et peaux [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de parties et autres pièces de cuirs et peaux de
bovins [y. c. les buffles], préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à lexcl. des cuirs
41079910
et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs et peaux chamoisés,
vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de parties et autres pièces de
cuirs et peaux déquidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés
41079990
(à lexcl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et peaux côtés
fleur, des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs et peaux [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de parties et autres pièces de
cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage
410799 ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur non
refendue, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs et peaux chamoisés, vernis,
plaqués ou métallisés)

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et
parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus (à l'excl. des
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et
411200 parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus (à l'excl. des
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
4112

41120000

cuirs et peaux
cuirs et peaux
cuirs et peaux
cuirs et peaux

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, dovins, épilés, même refendus (à lexcl. des cuirs et peaux
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, de caprins, de porcins, de reptiles et d'autres animaux, épilés, et
4113 peaux d'animaux dépourvus de poils, même refendus (à l'excl. des cuirs et
peaux de bovins, d'équidés ou d'ovins, des cuirs et peaux chamoisés, vernis,
plaqués ou métallisés)
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
411310 parcheminés, de caprins, épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
41131000

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, de caprins, épilés, même refendus (à lexcl. des cuirs et
peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
411320 parcheminés, de porcins, épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
41132000

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de porcins,
épilés, même refendus (à lexcl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

411330

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, de reptiles, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

41133000

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de reptiles,
même refendus (à lexcl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

655

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

763

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux
parcheminés, d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres
animaux, y.c. les animaux aquatiques, épilés, et peaux d'animaux dépourvus de
411390
poils, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux de bovins, d'équidés, d'ovins,
de caprins, de porcins ou de reptiles ainsi que des cuirs et peaux chamoisés,
vernis, plaqués ou métallisés)
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, dantilopes,
de chevreuils, délans, déléphants et dautres animaux, y.c. les animaux aquatiques, épilés, et
41139000 peaux danimaux dépourvus de poils, même refendus (à lexcl. des cuirs et peaux de bovins,
déquidés, dovins, de caprins, de porcins ou de reptiles ainsi que des cuirs et peaux chamoisés,
vernis, plaqués ou métallisés)

Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné (à l'excl. des cuirs et peaux
préalablement mégissés puis traités au formol ainsi que des cuirs et peaux
4114
simpl. nourris à l'huile après tannage); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et
peaux métallisés (à l'excl. des cuirs reconstitués, vernis ou métallisés)
Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné (à l'excl. des cuirs et peaux
411410 préalablement mégissés puis traités au formol ainsi que des cuirs et peaux
simpl. nourris à l'huile après tannage)
41141010

Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné, dovins (à lexcl. des
cuirs et peaux préalablement mégissés puis traités au formol ainsi que
des cuirs et peaux simpl. nourris à lhuile après tannage)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

41141090

Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné (à lexcl. des cuirs et peaux
chamoisés dovins, des cuirs et peaux préalablement mégissés puis traités au
formol ainsi que des cuirs et peaux simpl. nourris à lhuile après tannage)

411420

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés (à l'excl. des cuirs
reconstitués, vernis ou métallisés)

41142000

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés (à lexcl. des cuirs reconstitués, vernis
ou métallisés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou
bandes, même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux
4115
préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages
en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou
411510
bandes, même enroulées
41151000

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles
ou bandes, même enroulées

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir
411520 reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure,
poudre et farine de cuir
41152000

Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables
pour la fabrication douvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 42 - OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE
BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE,
42
SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN
BOYAUX
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, y.c. les traits, laisses,
genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et
4201
articles simil., en toutes matières (à l'excl. des harnais pour enfants ou adultes
ainsi que des cravaches et autres articles du n° 6602)
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, y.c. les traits, laisses,
genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et
420100
articles simil., en toutes matières (à l'excl. des harnais pour enfants ou adultes
ainsi que des cravaches et autres articles du n° 6602)

42010000

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, y.c. les traits,
laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour
chiens et articles simil., en toutes matières (à lexcl. des harnais pour
enfants ou adultes ainsi que des cravaches et autres articles du n° 6602)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes portedocuments, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles,
appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et
contenants simil.; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et
4202 boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac,
trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux,
boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants simil., en cuir naturel ou
reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles,
Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte420211 documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en
cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
42021110

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à
surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

Malles, valises, mallettes, y.c. les mallettes de toilette, et contenants simil., à
42021190 surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni (à lexcl.
des mallettes porte-documents)
Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte420212 documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en
matières plastiques ou en matières textiles
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

42021211

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en
feuilles de matières plastiques

10

2,5

10

2,5

42021219

Malles, valises, mallettes, y.c. les mallettes de toilette, et contenants simil., à
surface extérieure en feuilles de matières plastiques (à lexcl. des mallettes portedocuments)

10

2,5

10

2,5

42021250

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents,
serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matière plastique moulée

10

2,5

10

2,5

Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en
42021291 matières plastiques, y.c. la fibre vulcanisée, ou en matières textiles (à lexcl. des produits à surface
extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matière plastique moulée)

10

2,5

10

2,5

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette, et contenants simil., à surface extérieure
42021299 en matières plastiques ou en matières textiles (à lexcl. des mallettes porte-documents et des
articles à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matière plastique moulée)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et mallettes portedocuments, serviettes, cartables et contenants simil. (à l'excl. des articles à
420219
surface extérieure en cuir naturel, reconstitué ou verni, en matières plastiques
ou en matières textiles ou en cuir naturel, reconstitué ou verni)
42021910

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents,
serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en aluminium
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

42022290

10

2,5

10

2,5

Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en fibre vulcanisée
42022900 ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de
papier

10

2,5

10

2,5

Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et mallettes portedocuments, serviettes, cartables et contenants simil. (à lexcl. des articles à
42021990
surface extérieure en aluminium, en matières plastiques, en matières textiles ou
en cuir naturel, reconstitué ou verni)
Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure
420221
en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
42022100

Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en
cuir reconstitué ou en cuir verni

420222

Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure
en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

42022210

Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de
matières plastiques

Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en
matières textiles
Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure
420229 en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure
partie, de ces mêmes matières ou de papier

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et
420231 articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel,
en cuir reconstitué ou en cuir verni
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

42023290

10

2,5

10

2,5

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de
poche ou de sac à main, à surface extérieure en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en
42023900
totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier, y.c. les étuis à lunettes en
matière plastique moulée

10

2,5

10

2,5

42023100

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de
poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et
420232 articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de
matières plastiques ou en matières textiles
42023210

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de
poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques

Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et
articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en matières
textiles
Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et
articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en fibre
420239 vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces
mêmes matières ou de papier, y.c. les étuis à lunettes en matière plastique
moulée
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport, à surface extérieure
en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

10

2,5

10

2,5

Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, portecartes, trousses à outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour
jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou
armes et contenants simil., à surface extérieure en cuir naturel, reconstitué ou
42029180
verni (à lexcl. des sacs de voyage, des trousses de toilette, des sacs à dos, des
sacs pour articles de sport, des malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de
toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants
simil., des sacs à mains, des articles de poche ou de sac à main)

10

2,5

10

2,5

Sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses
de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, sacs
pour articles de sport, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis pour
420291
jumelles, apppareils photographiques, caméras, instruments de musique ou
armes et contenants simil., à surface extérieure en cuir naturel, reconstitué ou
verni
42029110

Sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses
de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, sacs
420292 pour articles de sport, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis pour
jumelles, apppareils photographiques, caméras, instruments de musique ou
armes et contenants simil., à surface extérieure en matières textiles
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

42029211

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport, à surface extérieure
en feuilles de matières plastiques

10

2,5

10

2,5

42029215

Contenants pour instruments de musique, à surface extérieure en feuilles de
matières plastiques

10

2,5

10

2,5

Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à
outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour jumelles, appareils photographiques,
caméras ou armes et contenants simil., à surface extérieure en feuilles de matières plastiques (à
42029219
lexcl. des sacs de voyage, des trousses de toilette, des sacs à dos, des sacs pour articles de sport,
des malles, valises, mallettes, serviettes, cartables et articles simil., des articles de poche ou de sac
à main ainsi que des contenants pour instruments de musique)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport, à surface extérieure
en matières textiles
Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à
outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour jumelles, appareils photographiques,
caméras, instruments de musique ou armes et contenants simil., à surface extérieure en matières
42029298
textiles (à lexcl. des sacs de voyage, des trousses de toilette, des sacs à dos, des sacs pour articles
de sport, des malles, valises, mallettes, serviettes, cartables et articles simil., des articles de poche
ou de sac à main)
42029291
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes,
trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour bijoux, écrins pour
orfèvrerie et étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras,
420299 instruments de musique ou armes et contenants simil., à surface extérieure en
matières autres que cuir, feuilles de matières plastiques ou matières textiles
(sauf malles, valises, mallettes, serviettes, cartables et articles simil.; sacs à
main; articles de poche ou de sac à main)
Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils,
sacs pour articles de sport, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis pour jumelles,
appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants simil., à
42029900
surface extérieure en matières autres que cuir, feuilles de matières plastiques ou matières textiles
(sauf malles, valises, mallettes, serviettes, cartables et articles simil.; sacs à main; articles de poche
ou de sac à main)

10

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl.
4203 des chaussures et des coiffures et leurs parties ainsi que des articles du
chapitre 95 [p.ex. les protège-tibias ou les masques d'escrime])

420310

Vêtements, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des accessoires du
vêtement, des chaussures ou des coiffures et leurs parties ainsi que des articles
du chapitre 95 [p. ex. les protège-tibias ou les masques d'escrime])
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42031000

Vêtements, en cuir naturel ou reconstitué (à lexcl. des accessoires du
vêtement, des chaussures ou des coiffures et leurs parties ainsi que des
articles du chapitre 95 [p.ex. les protège-tibias ou les masques
descrime])

420321

Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique des sports, en
cuir naturel ou reconstitué

42032100

Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique des sports, en cuir naturel ou
reconstitué

420329

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des articles
spécialement conçus pour la pratique des sports)

42032910 Gants et mitaines de protection pour tous métiers, en cuir naturel ou reconstitué

Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué (à lexcl. des articles
42032990 spécialement conçus pour la pratique des sports ainsi que des gants de
protection pour tous métiers)
420330 Ceintures, ceinturons et baudriers, en cuir naturel ou reconstitué
42033000 Ceintures, ceinturons et baudriers, en cuir naturel ou reconstitué

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des gants, des
mitaines, des moufles, des ceintures, des ceinturons, des baudriers, des
420340
chaussures, des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures ainsi que
des articles du chapitre 95 [p.ex. protège-tibias ou masques d'escrime])
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CODE DU SH
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Accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué (à lexcl. des gants, des mitaines, des
moufles, des ceintures, des ceinturons, des baudriers, des chaussures, des coiffures, des parties
42034000
de chaussures ou de coiffures ainsi que des articles du chapitre 95 [p.ex. protège-tibias ou
masques descrime])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Ouvrages en cuir naturel ou reconstitué (sauf meubles; appareils d'éclairage;
articles de bijouterie fantaisie; boutons et leurs parties; boutons de manchette;
jouets, jeux et engins sportifs; fouets, cravaches et articles simil.; articles de
4205
sellerie ou de bourrellerie; sacs, mallettes, écrins et contenants simil.;
vêtements et accessoires du vêtement; articles en matières à tresser; filets
confectionnés)
Ouvrages en cuir naturel ou reconstitué (sauf meubles; appareils d'éclairage;
articles de bijouterie fantaisie; boutons et leurs parties; boutons de manchette;
jouets, jeux et engins sportifs; fouets, cravaches et articles simil.; articles de
420500
sellerie ou de bourrellerie; sacs, mallettes, écrins et contenants simil.;
vêtements et accessoires du vêtement; articles à usages techniques; articles en
matières à tresser; filets confectionnés)
42050011

Courroies de transmission ou de transport, en cuir naturel ou
reconstitué

10

2,5

10

2,5

42050019

Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques (à lexcl. des courroies
de transmission ou de transport)

10

2,5

10

2,5
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Ouvrages en cuir naturel ou reconstitué (sauf meubles; appareils déclairage; articles de bijouterie
fantaisie; boutons et leurs parties; boutons de manchette; jouets, jeux et engins sportifs; fouets,
42050090 cravaches et articles simil.; articles de sellerie ou de bourrellerie; sacs, mallettes, écrins et
contenants simil.; vêtements et accessoires du vêtement; articles à usages techniques; articles en
matières à tresser; filets confectionnés)

Ouvrages en boyaux,
4206 cordes harmoniques
sutures chirurgicales)
Ouvrages en boyaux,
420600 cordes harmoniques
sutures chirurgicales)

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

en baudruches, en vessies ou en tendons (à l'excl. des
ainsi que des catguts et ligatures stériles simil. pour

42060000

43

CHAPITRE 43 - PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES
FACTICES

4301

Pelleteries brutes, y.c. les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables
en pelleteries (à l'excl. des peaux brutes des n° 4101, 4102 ou 4103)

43011000

TAUX
OME

en baudruches, en vessies ou en tendons (à l'excl. des
ainsi que des catguts et ligatures stériles simil. pour

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons (à lexcl.
des cordes harmoniques ainsi que des catguts et ligatures stériles simil.
pour sutures chirurgicales)

430110

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou
pattes
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430130

Pelleteries brutes d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer'
ou simil., d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières,
même sans les têtes, queues ou pattes

43013000

Pelleteries brutes dagneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou simil., dagneaux
des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

430160

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Pelleteries brutes de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

43016000 Pelleteries brutes de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

Pelleteries brutes, entières, même sans les têtes, queues ou pattes (à l'excl. des
pelleteries brutes de visons, d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul',
430180
'persianer' ou simil., d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet
ainsi que de renards)
Pelleteries brutes, entières, même sans les têtes, queues ou pattes (à lexcl. des pelleteries brutes
43018000 de visons, dagneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou simil., dagneaux des Indes,
de Chine, de Mongolie ou du Tibet ainsi que de renards)
430190 Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
43019000 Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

Pelleteries tannées ou apprêtées (y.c. les têtes, queues, pattes et autres
morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées, sans adjonction
4302
d'autres matières (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des
autres articles en pelleteries)
Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou
430211
apprêtées, mais non assemblées, de visons
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CODE DU SH

43021100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou
apprêtées, mais non assemblées, de visons

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou
apprêtées, mais non assemblées (à l'excl. des pelleteries de visons, d'agneaux
430219
dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil. ainsi que
d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet ainsi que de renards)
43021915

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
assemblées, de castors, rats musqués ou renards

10

2,5

10

2,5

43021935

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou
apprêtées, mais non assemblées, de lapins ou de lièvres

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
43021941 assemblées, de bébés phoques harpés [à manteau blanc] ou de bébés phoques à capuchon [à dos
bleu]
Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
43021949 assemblées, de phoques ou dotaries (à lexcl. des pelleteries de bébés phoques harpés [à manteau
blanc] ou de bébés phoques à capuchon [à dos bleu])
Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
43021975 assemblées, dagneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou simil. ainsi que dagneaux
des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet
Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
43021980 assemblées, dovins (à lexcl. dagneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou simil.
ainsi que dagneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet)
Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non
43021999 assemblées (à l’excl. des pelleteries de visons, de lapins, de lièvres, de castors, de rats musqués,
de renards, de phoques, dotaries et d’ovins)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

43023010 Peaux dites allongées, tannées ou apprêtées

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes,
assemblés, sans adjonction dautres matières, de lapins ou de lièvres (à lexcl. des
43023025
peaux dites allongées, des vêtements, des accessoires du vêtement et des autres
articles en pelleteries)

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes, assemblés, sans
adjonction dautres matières, de bébés phoques harpés [à manteau blanc] ou de bébés phoques à
43023051
capuchon [à dos bleu] (à lexcl. des peaux dites allongées, des vêtements, des accessoires du
vêtement et des autres articles en pelleteries)

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes, assemblés, sans
adjonction dautres matières, de phoques ou dotaries (à lexcl. des pelleteries de bébés phoques
43023055
harpés [à manteau blanc] ou de bébés phoques à capuchon [à dos bleu], des peaux dites
allongées, des vêtements, des accessoires du vêtement et des autres articles en pelleteries)

10

2,5

10

2,5

Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes, assemblés, sans
43023099 adjonction d’autres matières (à l’excl. des pelleteries de lapins, de lièvres et de phoques et
dotaries; des peaux dites [allongées]; des vêtements et autres articles en pelleteries)

10

2,5

10

2,5

430220

Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés, de
pelleteries tannées ou apprêtées

43022000

Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés, de pelleteries
tannées ou apprêtées

430230

Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes,
assemblés, sans adjonction d'autres matières (à l'excl. des vêtements, des
accessoires du vêtement et des autres articles en pelleteries)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Vêtements et accessoires du vêtement, en pelleteries de bébés
phoques harpés [à manteau blanc] ou de bébés phoques à capuchon [à
dos bleu] (à lexcl. des chaussures, des coiffures, des parties de
chaussures ou de coiffures ainsi que des gants comportant à la fois des
pelleteries et du cuir)

10

2,5

10

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement, en pelleteries (à lexcl. des produits en
pelleteries de bébés phoques harpés [à manteau blanc] ou de bébés phoques à
43031090
capuchon [à dos bleu], des chaussures, des coiffures des parties de chaussures
ou de coiffures ainsi que des gants comportant à la fois des pelleteries et du cuir)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries (à l'excl.
des chaussures, des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures, des
4303
gants comportant à la fois des pelleteries et du cuir ainsi que des articles du
chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])
Vêtements et accessoires du vêtement, en pelleteries (à l'excl. des chaussures,
430310 des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures ainsi que des gants
comportant à la fois des pelleteries et du cuir)

43031010

430390

Articles en pelleteries (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et
des articles du chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])

43039000

Articles en pelleteries (à lexcl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des articles du
chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

672

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

780
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

7

2,5

0

1,5

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices (à l'excl. des chaussures,
des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures, des gants comportant
4304
à la fois des pelleteries factices et du cuir ainsi que des articles du chapitre 95
[p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])
Pelleteries factices et articles en pelleteries factices (à l'excl. des chaussures,
des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures, des gants comportant
430400
à la fois des pelleteries factices et du cuir ainsi que des articles du chapitre 95
[p.ex. jeux, engins sportifs])

43040000

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices (à lexcl. des
chaussures, des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures, des
gants comportant à la fois des pelleteries factices et du cuir ainsi que
des articles du chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])

44

CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN
BOIS

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil.;
bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même
agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes simil.

44011100

Bois de chauffage de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes simil.
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44011200

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil. (à lexcl. des bois de
conifères)

440121

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces
utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)

44012100

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à lexcl. des bois des espèces utilisées
principalement pour la teinture ou le tannage)

440122

Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois
des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)

44012210 Bois en plaquettes ou en particules, d’eucalyptus
Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et d'eucalyptus et des bois des
44012290
espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)
440131 Boulettes de bois
44013100 Granulés de bois
440139

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches,
briquettes ou sous formes similaires (à l'excl. des boulettes de bois)

44013900

Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous
formes similaires (à lexcl. des granulés de bois)

440140 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés
44014010 Sciures, non agglomérées
44014090 Déchets et débris de bois, non agglomérés
4402

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à
l'excl. des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament,
mélangé d'encens ou activé)
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440210

Charbon de bambou (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
(à l'excl. des fusains et du charbon de bambou conditionné comme
médicament, mélangé d'encens ou activé)

44021000

Charbon de bambou (y.c. le charbon de coques ou de noix), même
aggloméré (à lexcl. des fusains et du charbon de bambou conditionné
comme médicament, mélangé dencens ou activé)

440290

Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à
l'excl. du charbon de bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné
comme médicament, mélangé d'encens ou activé)

Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à lexcl. du charbon de
44029000 bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé dencens
ou activé)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl.
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des
4403
traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

44031100

Bois bruts de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris, traités
avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation (à
lexcl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons,
etc.)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Grumes de sciage des bois de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

7

2,5

7

2,5

Bois de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale
est égale ou supérieure à 15 cm, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
(à lexcl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
44032190
parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou
dautres agents de conservation (à lexcl. des bois de conifères, des bois simpl. dégrossis ou
44031200
arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies
ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

Bois bruts de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil.
440320
ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.; des bois
traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation;
des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', des bois de sapin de l'espèce
'Abies alba Mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
44032110
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Bois de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 15
cm, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis
44032200 pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités avec
une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation)

Grumes de sciage des bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), dont la
44032310 plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm,
même écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension
de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, bruts, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à lexcl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis
44032390 ou arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en
bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres,
madriers, chevrons, etc., des bois traités avec une peinture, de la créosote ou
dautres agents de conservation)
Bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension
de la coupe transversale est inférieure à 15 cm, bruts, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour
44032400 cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies
ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc., des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres
agents de conservation)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

677

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

785

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est
égale ou supérieure à 15 cm, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris [à
l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
440325 d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que
des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités
avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, ainsi que
des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.)]
Grumes de sciage des bois de conifères, dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés
44032510
ou équarris [à lexcl. des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa
(Picea spp.]
Bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est
égale ou supérieure à 15 cm, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris [à
lexcl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
44032590
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation,
ainsi que des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea
spp.)]
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Bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est
inférieure à 15 cm, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris [à lexcl. des
bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou
44032600 simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités avec une
peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation, ainsi que des bois de
pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.)]

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même
écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de
440341 la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou
arrondis pour cannes,parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même
écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois traités avec une peinture, de la
44034100 créosote ou dautres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou
arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois bruts de sapelli, dacajou dAfrique et diroko, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl.
des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation, des bois
44034910
simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts dokoumé et de sipo, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl.
des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44034935 conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent
chapitre, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois de dark red
meranti, light red meranti, meranti bakau, des bois traités avec une peinture,
440349
de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou
arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois de Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre
44034985
de Rio, palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui,
sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya
et yellow meranti, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois simpl. dégrossis
ou arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des bois sciés en planches,
poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou
dautres agents de conservation)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois bruts de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
440391
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches d'outils ou
Bois bruts de chêne (Quercus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
lexcl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44039100 conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale
ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois traités avec une
44039300 peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis
pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est inférieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
lexcl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44039400
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
440392 conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil.
ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la
440395 créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou
arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en
bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres,
madriers, chevrons, etc.)
Grumes de sciage des bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande
44039510 dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même
écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou
équarris (à lexcl. des grumes de sciage, des bois traités avec une peinture, de la
44039590 créosote ou dautres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou
arrondis pour cannes, parapluies, manches doutils ou simil., des traverses en
bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres,
madriers, chevrons, etc.)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est inférieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
lexcl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44039600
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à
lexcl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44039700 conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

Bois bruts deucalyptus (Eucalyptus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris
(à lexcl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou dautres agents de
44039800 conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies,
manches doutils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi
que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

7

2,5

7

2,5

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

684

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

792

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (sauf bois de conifères, bois
de chêne 'Quercus spp.' ou de hêtre 'Fagus spp.', bois tropicaux visés à la note
1 de sous-position du présent chapitre, bois simpl. dégrossis ou arrondis pour
440399
cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches,
poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture,
de la créosote ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à lexcl. des bois traités avec
une peinture, de la créosote ou dautres agents de conservation, des bois de
conifères, des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus
44039900 spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier (Populus spp.) et deucalyptus
(Eucalyptus spp.), ainsi que des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches doutils ou simil., bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc.)
Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement; bois simpl. dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni
autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.; bois
4404
en éclisses, lames, rubans et simil. (sauf bois feuillards coupés en longueur et
munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et ébauches
de formes pour chaussures)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

7

2,5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

685

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

793
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement; bois simpl. dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni
autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.; bois
440410
en lames, rubans et simil., de conifères (sauf bois feuillards coupés en longueur
et munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et
ébauches de formes de chaussure)

44041000

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non
sciés longitudinalement; bois simpl. dégrossis ou arrondis, non tournés
ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches
doutils ou simil.; bois en lames, rubans et simil., de conifères (sauf bois
feuillards coupés en longueur et munis dencoches aux extrémités, bois
pour montures de brosses et ébauches de formes de chaussure)

7

2,5

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement; bois dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni
autrement travaillés, pour cannes, manches d'outils ou simil.; bois en lames,
440420
rubans et simil. (sauf articles en bois de conifères, bois feuillards coupés en
longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses
et ébauches de formes de chaussures)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

44061200 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées (à lexcl. des bois de conifères)

7

2,5

7

2,5

44069100 Traverses en bois de conifères, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées

7

2,5

7

2,5

44069200 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires, imprégnées (à lexcl. des bois de conifères)

7

2,5

7

2,5

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement;
bois dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, manches
44042000 doutils ou simil.; bois en lames, rubans et simil. (sauf articles en bois de conifères, bois feuillards
coupés en longueur et munis dencoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et
ébauches de formes de chaussures)

Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec
4405 au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles
de 0,63 mm
Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec
440500 au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles
de 0,63 mm
44050000
4406
44061100

Laine [paille] de bois; farine de bois, cest-à-dire la poudre de bois
passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une
ouverture de mailles de 0,63 mm
Traverses en bois pour voies ferrées ou simil.

Traverses en bois de conifères, pour voies ferrées ou similaires, non
imprégnées
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

4407

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
440710 même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6
mm
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
440711 déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, collés par
assemblage en bout, même rabotés ou poncés, dune épaisseur > 6 mm
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
44071120
épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)
44071110

44071190

Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

440712

Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

44071210

Bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, dune épaisseur > 6 mm

7

2,5

7

2,5

44071220

Bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
44071290 ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6
440719
mm [à l'excl. des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et d'épicéa
(Picea spp.)]
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, collés par
44071910 assemblage en bout, même rabotés ou poncés, dune épaisseur > 6 mm [à lexcl. des bois de pin
(Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.)]
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6
44071920 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout, ainsi que des bois de pin (Pinus
spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.)]
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6
44071990 mm [à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, ainsi que des bois de pin
(Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et dépicéa (Picea spp.)]
440721

Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout,
d'une épaisseur > 6 mm

44072110

Bois de mahogany Swietenia spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
dune épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

44072191

Bois de mahogany Swietenia spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par
assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A
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797

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

44072199

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois de mahogany Swietenia spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
dune épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
440722 ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
44072210

Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

44072291

Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, dune épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage
en bout)

7

2,5

0

2,5

A

44072299

Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés
44072510 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout,
même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés
44072530 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, rabotés (à
lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés
440725 longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés
44072610 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout,
même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés
ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm,
rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés
44072550 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés
par assemblage en bout)
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés
44072590 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout)
440726

44072630

Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés
ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés
ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés
44072650 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés
par assemblage en bout)
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés
44072690 longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout)
440727

Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6
mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

44072710

Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6
mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

44072791

Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

44072799

Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6
mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

440728

Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

44072810

Bois diroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm,
poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

44072891

Bois diroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

44072899

Bois diroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm (à
lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre, sciés ou
440729 dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou
collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo,
acajou dAfrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio,
palissandre de Para, palissandre de Rose, dabura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré,
balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf
44072915
Swietenia spp.), mandioqueira,mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo,
pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari et tola, sciés ou
dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, collés par assemblage
en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

0

2,5

A

Bois de palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou
44072920 dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm,
rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Bois dabura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogany (sauf Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan,
44072983 merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai,
punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari et tola, sciés ou
dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm,
rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

693

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

801

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

44072985

44072995

44072996
44072997
44072998

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois dabura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba,
kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf Swietenia spp.), mandioqueira,
mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari et tola, sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage en
bout)
Bois dabura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba,
kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf Swietenia spp.), mandioqueira,
mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari et tola, sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout,
rabotés ou poncés)
Bois tropicaux n.d.a., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur
> 6 mm, rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois tropicaux n.d.a., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur
> 6 mm, ponsés (à lexcl. des bois rabotés ou collés par assemblage en bout)
Bois tropicaux n.d.a., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur
> 6 mm (à lexcl. des bois ponsés, rabotés ou collés par assemblage en bout)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

7

2,5

Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
440791 déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
44079115

Bois de chêne Quercus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Lames et frises pour parquets, non assemblées, en bois de chêne Quercus spp.,
dune épaisseur > 6 mm, rabotées (à lexcl. des lames et frises en feuilles de
placage ou en feuilles pour contre-plaqués)

7

2,5

7

2,5

Bois de chêne Quercus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
44079139 épaisseur > 6 mm, rabotés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des lames et
frises pour parquets)

7

2,5

7

2,5

44079190

Bois de chêne Quercus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

440792

Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm

44079200

Bois de hêtre Fagus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, dune épaisseur > 6 mm

7

2,5

7

2,5

Bois dérable Acer spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

7

2,5

Bois dérable Acer spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
44079391 déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage
en bout)

7

2,5

7

2,5

Bois dérable Acer spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

44079131

Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
440793 déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
44079310

44079399
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

440794

Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm

44079410

Bois de cerisier Prunus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

7

2,5

Bois de cerisier Prunus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
44079491 déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage
en bout)

7

2,5

7

2,5

Bois de cerisier Prunus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

44079499

Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
440795 déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
44079510

Bois de frêne Fraxinus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

7

2,5

44079591

Bois de frêne Fraxinus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, dune épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage
en bout)

7

2,5

7

2,5

44079599

Bois de frêne Fraxinus spp., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

440796

Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm

44079610

Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

7

2,5

44079691

Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

44079699

Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
440797 ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
44079710

Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, rabotés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

7

2,5

7

2,5

44079791

Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5

44079799

Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune
épaisseur > 6 mm (à lexcl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

7

2,5
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805

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur > 6 mm, rabotés,
collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à lexcl. des bois tropicaux ainsi que des
44079927
bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], dérable [Acer spp.], de cerisier
[Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.]), de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.])

7

2,5

7

2,5

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur
> 6 mm, poncés (à lexcl. des bois collés par assemblage en bout; des bois
44079940 tropicaux ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre
[Fagus spp.], dérable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus
spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.])

7

2,5

7

2,5

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur > 6 mm (à l’excl.
des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux, bois de
44079990
conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus
spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier [Populus spp.])

7

2,5

7

2,5

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à
440799 l'excl. des bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre
ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus spp.],
d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.] et de frêne [Fraxinus spp.])
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806

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

44081015

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois
stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés
simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur <= 6 mm,
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

7

2,5

0

1,5

A

44081091

Planchettes destinées à la fabrication de crayons, en bois de conifères, dune
épaisseur <= 6 mm

7

2,5

0

1,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
4408
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés,
assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de
conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou
440810
déroulés, même rabotés,poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une
épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout ainsi que des planchettes destinées à la fabrication de crayons)
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807

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44083111
déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés, en
dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
44083121 sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, rabotés,
en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf collés par
assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44083125
déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, poncés, en dark red meranti, light red meranti et meranti
bakau (sauf collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou
44081098 déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, dune épaisseur <= 6 mm (à
l’excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des planchettes
destinées à la fabrication de crayons)

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
440831
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés,
assemblés bord à bord
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808

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44083915 déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même
rabotés, en white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou dAfrique, sapelli, virola, mahogany
"Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, rabotés,
44083921
en white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou dAfrique, sapelli, virola,
mahogany "Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de Para et
palissandre de Rose (sauf collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44083130
déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, assemblés bord à bord, en dark red meranti, light red meranti
et meranti bakau (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
440839
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés,
assemblés bord à bord ou e
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même assemblés bord à bord, d’une épaisseur <= 6 mm, en white lauan, sipo, limba,
44083930
okoumé, obeche, acajou d’Afrique, sapelli, virola, mahogany [Swietenia spp.], palissandre de Rio,
palissandre de Para et palissandre de Rose (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, dune épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, en abura,
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
44083955 imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai,
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white
meranti, white seraya et yellow meranti
Planchettes destinées à la fabrication de crayons, dune épaisseur <= 6 mm, en abura, afrormosia,
ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko,
jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro,
44083970 maçaranduba, mahogany (sauf Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang,
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo,
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba,
ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya
et yellow meranti
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

2,5

A
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810

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même assemblés bord à bord, dune épaisseur <= 1 mm, en abura, afrormosia, ako, alan,
andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema,
dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty,
44083985 jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogany (sauf Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya et yellow
meranti (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même assemblés bord à bord, dune épaisseur > 1 mm mais <= 6 mm, en abura,
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
44083995 imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, louro, maçaranduba, mahogany (sauf Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai,
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white
meranti, white seraya et yellow meranti (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)

7

2,5

0

2,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois
440890
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés,
assemblés bord à bord ou en bout
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811

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44089015
déroulés, d’une épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l’excl.
des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères)

7

2,5

0

1,5

A

Planchettes destinées à la fabrication de crayons, dune épaisseur <= 6 mm (à
lexcl. des articles en bois tropicaux ainsi quen bois de conifères)

7

2,5

0

1,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44089085
déroulés, même assemblés bord à bord, d’une épaisseur <= 1 mm (à l’excl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères)

7

2,5

0

1,5

A

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
44089095
déroulés, même assemblés bord à bord, d’une épaisseur > 1 mm (à l’excl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de conifères)

7

2,5

0

1,5

A

44089035

Bois (y.c. les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés,
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou
4409
simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout
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812

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Baguettes et moulures en bois de conifères, pour cadres pour tableaux,
photographies, miroirs ou objets simil.

7

2,5

0

1,5

A

Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées),
profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V,
moulurés, arrondis ou simil.) tout au long dune ou de plusieurs rives, faces ou
44091018
bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à lexcl. des
baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou
objets simil.)

7

2,5

0

1,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées),
profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V,
440910
moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou
bouts, même rabotés,poncés ou collés par assemblage en bout
44091011

Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées),
profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V,
440921
moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou
bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés,
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long
44092100
dune ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout
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813

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
(à lexcl. des articles en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux)

10

2,5

0

2,5

A

Lames et frises pour parquets, non assemblées, profilées (languetées, rainées,
bouvetées, feuillurées, chanfreinées, jointes en V, moulurées, arrondies ou
44092991 simil.) tout au long dune ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotées,
poncées ou collées par assemblage en bout (à lexcl. des lames et frises en bois
de conifères, en bambou et en bois tropicaux)

10

2,5

0

2,5

A

Bois profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis
ou simil.) tout au long dune ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés
44092999 par assemblage en bout (à lexcl. des bois de conifères, des bois en bambou, des bois tropicaux,
ainsi que des lames et frises pour parquets, des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux,
photographies, miroirs ou objets simil.)

10

2,5

0

2,5

A

Bois tropicaux (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés,
44092200
arrondis ou simil.) tout au long dune ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Bois (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés,
440929
arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts,
même rabotés, poncés ou col
44092910
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814

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou
dautres liants organiques, bruts ou simpl. poncés (à lexcl. des panneaux
dits oriented strand board et waferboard, des panneaux de fibres et des
panneaux cellulaires)

7

2,5

7

2,5

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou dautres
liants organiques, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine (à
44101130
lexcl. des panneaux dits oriented strand board et waferboard, des panneaux de
fibres et des panneaux cellulaires)

7

2,5

7

2,5

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou dautres liants organiques,
recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques (à
44101150
lexcl. des panneaux dits oriented strand board et waferboard, des panneaux de fibres et des
panneaux cellulaires)

7

2,5

7

2,5

Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et
panneaux similaires [p.ex. 'waferboards'], en bois ou en autres matières
ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques (à
4410 l'excl. des panneaux de fibres, des panneaux de particules plaqués, des
panneaux cellulaires en bois ainsi que des panneaux constitués par des
matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants
minéraux)
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou
441011 d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et
'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)

44101110
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815

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

441012 Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois
44101210 Panneaux dits oriented strand board [OSB], en bois, bruts ou simpl. poncés

7

2,5

7

2,5

44101290

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou dautres liants organiques
(sauf bruts ou simpl. poncés, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine ou de
44101190
plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques et à lexcl. des panneaux dits
oriented strand board et waferboard, des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)

Panneaux dits oriented strand board [OSB], en bois (sauf bruts ou simpl. poncés)

Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec
des résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de particules,
441019
des panneaux dits 'oriented strand board', des panneaux de fibres et des
panneaux cellulaires)
Panneaux dits waferboard et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou
44101900 dautres liants organiques (à lexcl. des panneaux de particules, des panneaux dits oriented strand
board, des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)

Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales
ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou
d'autres liants organiques (sauf en bois ainsi que des panneaux de fibres, des
441090
panneaux cellulaires, des panneaux de particules plaqués et des panneaux
constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou
d'autres liants minéraux)
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816

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres
matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou dautres liants organiques (sauf en bois
44109000 ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux cellulaires, des panneaux de particules plaqués et
des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou
dautres liants minéraux)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des résines ou autres liants organiques (sauf carton, panneaux de
particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, bois
4411
stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les
deux faces sont constituées par un panneau de fibres et panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)
441112

44111210

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne 'MDF', d'une épaisseur <= 5 mm

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur
<= 5 mm, non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur <= 5 mm,
ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne 'MDF', d'une épaisseur > 5 mm
441113
mais <= 9 mm

44111290

44111310

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm, non
ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface
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817

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

44111390
441114

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur > 5 mm
mais <= 9 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne 'MDF', d'une épaisseur > 9 mm

44111410

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur > 9 mm, non ouvrés
mécaniquement ni recouverts en surface

7

2,5

7

2,5

44111490

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", dune épaisseur > 9 mm,
ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, d'une masse volumique > 0,8 g/cm³ (sauf panneaux
de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, même
441192
stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en
bois dont les faces sont des panneaux de fibres et panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants
organiques, dune masse volumique > 0,8 g/cm³, non ouvrés mécaniquement ni recouverts en
surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules,
44119210
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les
faces sont des panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de
meubles)
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818

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, dune masse volumique > 0,8 g/cm³, ouvrés
mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité
44119290 moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés
à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en
panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de
meubles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8
g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de
441193
particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres,
panneaux cellulaires en bois avec faces en panneau de fibres et panneaux
reconnaissables comme parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants
organiques, dune masse volumique > 0,5 g/cm³ et <= 0,8 g/cm³, non ouvrés mécaniquement ni
44119310 recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de
particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en
bois avec faces en panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
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819

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, dune masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8
g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres
44119390
à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois
stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces
en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ (sauf
panneaux de fibres à densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules,
441194
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux
cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux
reconnaissables comme parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants
organiques, dune masse volumique <= 0,5 g/cm³, non ouvrés mécaniquement ni recouverts en
44119410 surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules,
même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec
faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
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820

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des liants organiques, dune masse volumique <= 0,5 g/cm³, ouvrés
mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité
44119490
moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés
à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois avec faces en
panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

7

2,5

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés simil. (à l'excl. des panneaux
en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des panneaux pour
4412
parquets, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne
contenant pas de panneaux de particules, sans âme panneautée, lattée ou
lamellée (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux
441210 cellulaires en bois, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux
cellulaires en bois, des panneaux pour parquets, des bois marquetés ou
incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de
meubles)
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821

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

44121000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en
bambou, ne contenant pas de panneaux de particules, sans âme
panneautée, lattée ou lamellée (à lexcl. des panneaux en bois dits
densifiés, des panneaux cellulaires en bois, des panneaux pour
parquets, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune
a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux
441231
visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre (à l'excl. des panneaux en
bois dits 'densifiés
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dune épaisseur <= 6 mm, ayant
au moins un pli extérieur en dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
okoumé, acajou dAfrique, sapelli, virola, mahogany "Swietenia spp.", palissandre de Rio,
44123110
palissandre de Para ou palissandre de Rose (à lexcl. des panneaux en bois dits densifiés, des
panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
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822

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a
une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à
la note 1 de sous-position du présent chapitre (à lexcl. des bois dokoumé, dark
red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, acajou dAfrique,
44123190
sapelli, virola, mahogany "Swietenia spp.", palissandre de Rio, palissandre de
Para ou palissandre de Rose, des panneaux en bois dits densifiés, des panneaux
cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

7

2,5

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune
a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de
conifères et autres que de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du
441232
présent chapitre ((à l'excl. bambou, des panneaux en bois dits 'densifiés', des
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des
panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <=
6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus
spp.), frêne (Fraxinus spp.), hêtre (Fagus spp.), bouleau (Betula spp.), cerisier (Prunus spp.),
châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya spp.),
44123300 marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia spp.), érable (Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane
(Platanus spp.), peuplier (Populus spp.), robinier (Robinia spp.), tulipier (Liriodendron spp.) ou
noyer (Juglans spp.), à lexcl. des bois de bambou, des panneaux en bois dits "densifiés", des
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <=
6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le
44123400 n°4412 33, à lexcl. des bois de bambou, des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux
cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune
a une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués des sous441239
positions 441231 et 441232, des panneaux en bois dits 'densifiés', des
panneaux cellulaires en boi
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <=
6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères (à lexcl. de bambou, des bois contre44123900 plaqués des sous-positions 4412 31 et 4412 33, des panneaux en bois dits "densifiés", des
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux
reconnaissables comme étant des parties de meubles)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à
l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles
441294 de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux dits 'densifiés',
des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de
conifères, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à lexcl. de bambou, des bois contre-plaqués
44129410 constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux dits densifiés, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)

Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à
lexcl. de bambou, des bois stratifiés ayant au moins un pli extérieur en bois
autres que les bois de conifères, des bois contre-plaqués constitués
44129490 exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux en bois dits densifiés, des panneaux cellulaires en bois, des bois
marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant
des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., sans âme panneautée, lattée ou lamellée
(à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de
feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois
441299
dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou
incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de
meubles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois plaqués et bois stratifiés simil., contenant au moins un panneau de particules, sans âme
panneautée, lattée ou lamellée (à lexcl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués
44129930 exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois
dits densifiés, des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des
panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

7

2,5

7

2,5

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en aulne,
frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne,
platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, ne
contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou
44129940
lamellée (à lexcl. des panneaux de particules constitués exclusivement de feuilles
de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits
densifiés, des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi
que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

7

2,5

7

2,5

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de
conifères, ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou
lamellée (à lexcl. daulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable,
44129950 chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, des bois contreplaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux en bois dits densifiés, des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés
ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

7

2,5

7

2,5

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

718

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

826

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bois plaqués et bois stratifiés simil., ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme
panneautée, lattée ou lamellée (à lexcl. du bois ayant au moins un pli extérieur en bois autres que
de conifères, de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois
44129985
dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits densifiés, des panneaux
cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
4413 Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés
441300
44130000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés

Bois dits densifiés, en blocs, planches, lames ou profilés

4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
441400 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.

44140010

Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil., en bois
tropicaux [okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red
meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti,
white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "swietenia
spp.", imbuia, balsa, palissandre]
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. en bois (sauf en
bois tropicaux [okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red
44140090
meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
virola, mahogany "swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours
[tourets] pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres
4415 plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'excl. des
cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs
modes de transport)
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours
441510
[tourets] pour câbles, en bois
44151010

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois

7

2,5

7

2,5

44151090

Tambours [tourets] pour câbles, en bois

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

441520
44152020

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois;
rehausses de palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement
conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)
Palettes simples et rehausses de palettes, en bois
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à lexcl. des cadres et conteneurs
44152090 spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des palettes
simples et rehausses de palettes)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

A

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties
reconnaissables, en bois, y.c. les merrains
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties
441600
reconnaissables, en bois, y.c. les merrains
4416

44160000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs
parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais
ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en
4417
bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de chapellerie ainsi que des
machines et parties de machines, en bois)
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais
ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en
441700
bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de chapellerie ainsi que des
machines et parties de machines, en bois)

44170000

Outils, montures et manches doutils, montures de brosses, manches de
balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour
chaussures, en bois (à lexcl. des moules du n° 8480, des formes de
chapellerie ainsi que des machines et parties de machines, en bois)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

44181010

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti,
meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, virola, mahogany "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre
de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

15

2,5

0

1,5

B

44181050

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois de conifères

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les
panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les
4418 bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois (à l'excl. des planches de coffrage en
bois contre-plaqués, des lames et frises pour parquets, non assemblées, ainsi
que des constructions préfabriquées)
441810 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois

Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois (à lexcl. des bois dokoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white
44181090
seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
virola, mahogany "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et
palissandre de Rose ainsi que des bois de conifères)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light
44182010 red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan,
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "Swietenia
spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose

15

2,5

0

1,5

B

44182050

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

441820

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois

Portes et leurs cadres et chambranles et seuils, en bois de conifères

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois (à lexcl. des bois dokoumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red
meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow
44182080
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany
"Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose
ainsi que des bois de conifères)
441840

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contreplaqués)

44184000 Coffrages pour le bétonnage, en bois (à lexcl. des panneaux en bois contre-plaqués)
441850 Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois
44185000 Bardeaux [shingles et shakes], en bois
441860 Poteaux et poutres, en bois
44186000 Poteaux et poutres, en bois

Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bambou ou ayant au moins la
441873
couche supérieure en bambou
Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bambou ou ayant au moins la
couche supérieure en bambou
Panneaux assemblés pour revêtement de sol (à lexcl. des sols mosaïques), en bambou ou ayant au
44187390
moins la couche supérieure en bambou
44187310
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois (à lexcl. des panneaux en
bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou)
Panneaux assemblés pour revêtement de sols, en bois (à lexcl. des panneaux en bambou ou ayant
44187500
au moins la couche supérieure en bambou)
441879 – – autres
Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois (à lexcl. des panneaux en bambou ou ayant
44187900 au moins la couche supérieure en bambou, des panneaux pour revêtement de sol mosaïques, et
des panneaux multicouches)
44187400

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

0

1,5

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les
panneaux cellulaires (à l'excl. des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et
chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et
441890
poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour
le bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions
préfabriquées)
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires,
en bambou (à lexcl. des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et
44189100 leurs cadres, chambranles et seuils, des coffrages pour le bétonnage, des bardeaux [shingles et
shakes], des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol ainsi que des
constructions préfabriquées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires,
en bois lamellés (à lexcl. de ceux en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et
44189910 chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des coffrages pour le bétonnage,
des bardeaux [shingles et shakes], des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour
revêtement de sol ainsi que des constructions préfabriquées)

15

2,5

0

1,5

B

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires (à
lexcl. des bois lamellés, des bois en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et
44189990 chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des coffrages pour le bétonnage,
des bardeaux [shingles et shakes], des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour
revêtement de sol ainsi que des constructions préfabriquées)

15

2,5

0

1,5

B

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les
panneaux cellulaires (à l'excl. de ceux en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres
et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et
441899
seuils, des coffrages pour le bétonnage, des bardeaux [shingles et shakes], des
poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol ainsi que
des constructions préfabriquées)

Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement,
des objets d'ornement, des ouvrages de tonnellerie, des parties d'articles en
4419
bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses ainsi que des tamis et
cribles à main)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

44191100 Planches à pain, planches à hacher et articles similaires pour la table ou la cuisine, en bambou

7

2,5

7

2,5

44191200 Baguettes en bambou
Articles en bambou pour la table ou la cuisine (à lexcl. des planches à pain, planches à hacher et
articles similaires, des baguettes, ainsi que des articles dameublement, des objets dornement, des
44191900
ouvrages de tonnellerie, des parties darticles en bois pour la table ou la cuisine, des balais, des
brosses ainsi que des tamis et cribles à main)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Articles pour la table ou la cuisine, en bois tropicaux (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light
44199010 red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan,
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "Swietenia
spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose)

7

2,5

7

2,5

Articles pour la table ou la cuisine (à lexcl. de ceux en bois tropicaux : okoumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red
44199090 meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany
"swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose)

7

2,5

7

2,5

Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement,
des objets d'ornement, des ouvrages de tonnellerie, des parties d'articles en
441900
bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses ainsi que des tamis et
cribles à main)

Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. de ceux en bambou, des
articles d'ameublement, des objets d'ornement, des ouvrages de tonnellerie,
441990
des parties d'articles en bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses
ainsi que des tamis et cribles à main)
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834

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou
orfèvrerie et ouvrages simil., en bois; statuettes et autres objets d'ornement,
4420
en bois; articles d'ameublement en bois (à l'excl. des meubles, des appareils
d'éclairage et des parties de meubles et d'appareils d'éclairage)
442010

Statuettes et autres objets d'ornement, en bois (autres que marquetés ou
incrustés)

44201011

Statuettes et autres objets dornement, réalisés en okoumé, obeche,
sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti
bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan,
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola,
mahogany "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio,
palissandre de Para et palissandre de Rose (sauf bois incrustés ou
marquetés)

10

2,5

10

2,5

Statuettes et autres objets dornement, réalisés en bois (sauf en okoumé,
obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white
44201019
lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "swietenia spp.",
imbuia, balsa, palissandre)

10

2,5

10

2,5
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835

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bois marquetés et bois incrustés (à lexcl. des statuettes et autres objets dornement, des meubles,
des appareils déclairage ainsi que des parties de meubles ou dappareils déclairage)

10

2,5

10

2,5

Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et
articles dameublement, réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
dAfrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark
44209091
red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, virola, mahogany "swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou
orfèvrerie et ouvrages simil., en bois; articles d'ameublement en bois (à l'excl.
442090
des statuettes et autres objets d'ornement, des meubles, des appareils
d'éclairage ainsi que des parties de meubles ou d'appareils d'éclairage)
44209010

Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles dameublement,
en bois (à lexcl. des objets réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou dAfrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti,
44209099
meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin,
kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "swietenia spp.", imbuia,
balsa, palissandre)
4421 Ouvrages en bois, n.d.a.
442110
44211000
442190

Cintres pour vêtements, en bois

Cintres pour vêtements, en bois
Ouvrages en bois, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

44219100 Ouvrages en bambou, n.d.a.
442199 Ouvrages en bois (sauf en bambou), n.d.a.
44219910 Ouvrages en bois (sauf en bambou), en panneaux de fibres, n.d.a.
44219991 Cercueils en bois
Ouvrages en bois (à lexcl. de ceux en bambou, de ceux en panneaux de fibres et des cercueils),
44219999
n.d.a.
45
4501
450110
45011000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

A
A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 45 - LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE
Liège naturel brut ou simpl. préparé, c'est-à-dire simpl. nettoyé en surface;
déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
Liège naturel brut ou simpl. préparé, c'est-à-dire simpl. nettoyé en surface

Liège naturel brut ou simpl. préparé, cest-à-dire simpl. nettoyé en
surface

450190 Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
45019000 Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou
4502 bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour
bouchons
Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou
450200 bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour
bouchons
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IMPORTATION

CODE DU SH

45020000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles
ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes
vives pour bouchons

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de
forme carrée ou rectangulaire, des ébauches à arêtes vives pour bouchons, des
4503 chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des
coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse
ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
450310

Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies

45031010

Bouchons cylindriques, en liège naturel

7

2,5

7

2,5

45031090

Bouchons de tous types, en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies
(à lexcl. des bouchons cylindriques)

7

2,5

7

2,5

Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de
forme carrée ou rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures
450390 et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et
leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que
des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ouvrages en liège naturel (à lexcl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou
rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les
45039000
semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour
cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (à l'excl.
des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles,
4504
des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de
chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)
450410

Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de
toute forme, en liège aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège
aggloméré

45041011

Bouchons cylindriques, pour vins mousseux, en liège aggloméré, même
avec rondelles en liège naturel

7

2,5

7

2,5

45041019

Bouchons cylindriques, en liège aggloméré (à lexcl. des articles pour vins
mousseux)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Carreaux de toute forme; cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; cylindres pleins, y.c. les
disques, en liège aggloméré, avec liant (sauf bouchons)
Carreaux de toute forme, cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, cylindres pleins, y.c. les
45041099
disques, en liège aggloméré, sans liant (sauf bouchons)
45041091
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

45049020 Bouchons en liège aggloméré (à lexcl. des articles cylindriques)

7

2,5

7

2,5

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf
chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles;
45049080 coiffures et leurs parties; bourres et séparateurs pour cartouches de chasse;
jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties; cubes, briques, plaques, feuilles et
bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y.c. les disques)

7

2,5

7

2,5

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf
chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles,
450490 coiffures et leurs parties, bourres et séparateurs pour cartouches de chasse,
jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties; cubes, briques, plaques, feuilles
et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y.c. les disques)

46

CHAPITRE 46 - OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Tresses et articles simil. en matières à tresser, même assemblés en bandes;
matières à tresser, tresses et articles simil. en matières à tresser, tissés ou
4601 parallélisés, à plat, même finis [nattes, paillassons et claies, p.ex.] (à l'excl. des
revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des ficelles, cordes et cordages ou
des parties de chaussures ou de coiffures)
460121

Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou
parallélisés, à plat
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat,
46012910 confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser (sauf en bambou et en
rotin)

7

2,5

7

2,5

Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou
46012990 parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin et à lexcl. des articles
confectionnés à partir de tresses et articles simil. du n° 460110)

7

2,5

7

2,5

46012110

Nattes, paillassons et claies, tissés ou parallélisés, à plat, confectionnés
à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser en bambou

Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou
46012190 parallélisés, à plat (à lexcl. des articles confectionnés à partir de tresses et
articles simil. à tresser)
Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en rotin, tissés ou
460122
parallélisés, à plat
46012210

Nattes, paillassons et claies, tissés ou parallélisés, à plat, confectionnés à partir de tresses et
articles similaires en matières à tresser en rotin

Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou
parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin et à l'excl. des articles
46012290
confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser
végétales)
Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou
460129
parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tresses et articles simil. en matières à tresser en bambou, même assemblés en bandes (à lexcl.
46019205 des nattes, paillassons et claies ainsi que des ficelles, cordes et cordages ou des parties de
chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en bambou,
tissés ou parallélisés, à plat, confectionnés à partir de tresses et articles simil. en
46019210
matières à tresser (à lexcl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des
nattes, paillassons et claies ou des parties de chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en bambou, tissés ou
parallélisés, à plat (à lexcl. des articles confectionnés à partir de tresses et articles simil. en
46019290
matières à tresser, des nattes, paillassons et claies, des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que
des parties de chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tresses et articles simil. en matières à tresser en bambou, même assemblés en
bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en
460192 bambou, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n°
4814 ainsi que des nattes, paillassons et claies ou des parties de chaussures ou
de coiffures)

Tresses et articles simil. en matières à tresser en rotin, même assemblés en
bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en
460193
rotin, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814
ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)
46019305

Tresses et articles simil. en matières à tresser en rotin, même assemblés en bandes (à lexcl. des
ficelles, cordes et cordages ou des parties de chaussures ou de coiffures)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en rotin, tissés
ou parallélisés, à plat, confectionnés à partir de tresses et articles simil. en
46019310
matières à tresser (à lexcl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des
nattes, paillassons et claies ou des parties de chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à
plat (à lexcl. des articles confectionnés à partir de tresses et articles simil. en matières à tresser,
46019390
des nattes, paillassons et claies, des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des parties de
chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Tresses et articles simil. en matières à tresser végétales, même assemblés en bandes (sauf en
46019405 bambou et en rotin et à lexcl. des ficelles, cordes et cordages ou des parties de chaussures ou de
coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser végétales,
tissés ou parallélisés, à plat, confectionnés à partir de tresses et articles simil. en
46019410 matières à tresser (sauf en bambou et en rotin et à lexcl. des revêtements
muraux du n° 4814 ainsi que des nattes, paillassons et claies ou des parties de
chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Tresses et articles simil. en matières à tresser végétales, même assemblés en
bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser
460194 végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin et à l'excl.
des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des parties de chaussures ou de
coiffures)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Tresses et articles simil. en matières à tresser non végétales, même assemblés en bandes (à lexcl.
des ficelles, cordes et cordages ou des parties de chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser non végétales,
tissés ou parallélisés, à plat, confectionnés à partir de tresses et articles simil. en
46019910
matières à tresser (à lexcl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des
parties de chaussures ou de coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser non végétales, tissés ou
parallélisés, à plat (à lexcl. des articles confectionnés à partir des tresses et articles simil. en
46019990
matières à tresser, des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des parties de chaussures ou de
coiffures)

7

2,5

7

2,5

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à
plat (sauf en bambou et en rotin et à lexcl. des articles confectionnés à partir de tresses et articles
46019490
simil. en matières à tresser, des nattes, paillassons et claies, des revêtements muraux du n° 4814
ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)

Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser non
460199 végétales, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n°
4814 ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)
46019905

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à
tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601; ouvrages en luffa (à
l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cordages, des
4602
chaussures, coiffures et leurs parties, des véhicules et corps de caisses pour
véhicules ainsi que des articles du chapitre 94 [p.ex. meubles, appareils
d'éclairage])
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à
tresser en bambou ou confectionnés à l'aide des matières à tresser en bambou
du n° 4601; ouvrages en luffa (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des
460211
ficelles, cordes et cordages, des chaussures, des coiffures et leurs parties, des
véhicules et corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre
94 [p.ex. meubles, appareils d'éclairage])

46021100

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de
matières à tresser en bambou ou confectionnés à laide des matières à
tresser en bambou du n° 4601; ouvrages en luffa (à lexcl. des
revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cordages, des
chaussures, des coiffures et leurs parties, des véhicules et corps de
caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre 94 [p.ex.
meubles, appareils déclairage])

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à
tresser en rotin ou confectionnés à l'aide des matières à tresser en rotin du n°
460212
4601; ouvrages en luffa (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des
ficelles, cordes et cordage
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en rotin ou
confectionnés à laide des matières à tresser en rotin du n° 4601; ouvrages en luffa (à lexcl. des
46021200 revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cordages, des chaussures, des coiffures et
leurs parties, des véhicules et corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre 94
[p.ex. meubles, appareils déclairage])
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à
tresser végétales ou confectionnés à l'aide des matières à tresser végétales du
n° 4601; ouvrages en luffa (sauf en bambou et en rotin et à l'excl. des
460219
revêtements muraux du n° 4814, des chaussures, coiffures et leurs parties, des
véhicules et corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre
94 [p.ex. meubles, appareils d'éclairage])
Paillons pour bouteilles servant demballage ou de protection, tressés directement à partir de
46021910 pailles végétales ou confectionnés à laide de tresses en pailles végétales du n° 4601 (sauf en
bambou et en rotin)

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matière à
tresser ou confectionnés à laide des articles en matières végétales du n° 4601;
ouvrages en luffa (sauf en bambou et en rotin, des paillons pour bouteilles, des
46021990
revêtements muraux du n° 4814, des chaussures, coiffures et leurs parties, des
véhicules et corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre 94
[p.ex. meubles, appareils déclairage])
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à
tresser non végétales ou confectionnés à l'aide de matières à tresser non
végétales du n° 4601 (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des ficelles,
460290
cordes et cordages, des chaussures, coiffures et leurs parties, des véhicules et
corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre 94 [p.ex.
meubles, appareils d'éclairage])
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser non végétales
ou confectionnés à laide de matières à tresser non végétales du n° 4601 (à lexcl. des revêtements
46029000 muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cordages, des chaussures, coiffures et leurs parties, des
véhicules et corps de caisses pour véhicules ainsi que des articles du chapitre 94 [p.ex. meubles,
appareils déclairage])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 47 - PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES
47 FIBREUSES
CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À
RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)
4701
470100
47010010

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement
Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

Pâtes thermomécaniques de bois, non traitées chimiquement

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement (à lexcl. des pâtes
thermomécaniques)
4702 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
470200 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

47010090

47020000

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'excl. des pâtes à
dissoudre)
Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl.
470311
des pâtes à dissoudre)
4703

47031100

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à
lexcl. des pâtes à dissoudre)
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CODE DU SH
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470319

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à
dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

47031900

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à lexcl. des pâtes à dissoudre et des
pâtes de bois de conifères)

470321

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou
blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47032100

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à lexcl.
des pâtes à dissoudre)

470329

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à
l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

47032900

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à lexcl. des pâtes à
dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à
470411
dissoudre)
47041100

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à lexcl. des
pâtes à dissoudre)

470419

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et
des pâtes de bois de conifères)

47041900

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à lexcl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de
conifères)

470421

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à
l'excl. des pâtes à dissoudre)
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47042100

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à lexcl. des pâtes à
dissoudre)

470429

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des
pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

47042900

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à lexcl. des pâtes à dissoudre et
des pâtes de bois de conifères)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un
traitement chimique
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un
470500
traitement chimique
4705

47050000

Pâtes de bois obtenues par la combinaison dun traitement mécanique
et dun traitement chimique

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et
rebuts] ou de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bois)

470610
47061000
470620

Pâtes de linters de coton

Pâtes de linters de coton
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et
rebuts]

47062000 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]
470630 Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou
47063000 Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou
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CODE DU SH

470691

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou,
le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de
papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])

Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de
47069100 coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et
rebuts])

Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le
470692 bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de
papier ou de carton recycles [déchets et rebuts])
Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de
47069200 coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recycles [déchets et
rebuts])

Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou,
470693 le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de
papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters
47069300 de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets
et rebuts])
4707

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] (à l'excl. de la laine de papier)

470710

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons kraft
écrus ou de papiers ou cartons ondulés

47071000

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons
kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
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470720

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus
principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

47072000

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à
partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus
470730 principalement à partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés
simil., p.ex.]
47073010

Vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et
imprimés publicitaires

7

2,5

7

2,5

47073090

Déchets et rebuts de papiers ou cartons, obtenus principalement à partir de pâte
mécanique (à lexcl. des vieux numéros et invendus de journaux et revues,
annuaires téléphoniques, brochures et imprimés simil.)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts], y.c. les déchets et rebuts non
triés (à l'excl. de la laine de papier, des déchets et rebuts de papiers ou cartons
470790 kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés ainsi que des produits non colorés
dans la masse, obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies et
des produits obtenus à partir de pâte mécanique)
47079010 Papiers et cartons à recycler [déchets et rebuts], non triés (à lexcl. de la laine de papier)
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Papiers et cartons à recycler [déchets et rebuts], triés (à lexcl. de la laine de
papier, des déchets et rebuts de papiers et cartons kraft écrus ou de papiers ou
47079090 cartons ondulés ainsi que des produits non colorés dans la masse, obtenus
principalement à partir de pâtes chimiques blanchies et des produits obtenus à
partir de pâte mécanique)
48
4801

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 48 - PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE
DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux
480100 d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

48010000

Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en
rouleaux d'une largeur > 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté >28 cm et l'autre > 15 cm à l'état
non plié

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou
bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
4802
rectangulaire, de tout format; papiers et cartons formés feuille à feuille
[papiers et cartons à la main] (à l'excl. du papier journal du n° 4801 et des
papiers du n° 4803)
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480210

Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et
de toute forme

48021000

Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout
format et de toute forme

480220

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à
la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou
48022000 électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format
480240 Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits
Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un
48024010 procédé mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
par de telles fibres

Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits, sans fibres
48024090 obtenues par un procédé mécanique ou dont > 10% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
480254
rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique
ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids < 40 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou
48025400 en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par de telles fibres, dun poids < 40 g/m², n.d.a.

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un
480255
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au
m² >= 40 g mais < 60 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de
48025515 tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au
m² >= 40 g mais < 60 g, n.d.a.
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Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer,
non perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
48025525
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au m² >= 60 g mais
< 75 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de
48025530 tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au
m² >= 75 g mais < 80 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de
48025590 tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au
m² >= 80 g mais <= 150 g, n.d.a.
480256

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de
forme rectangulaire dont un côté mesure 297 mm et lautre 210 mm (format A4), sans fibres
48025620
obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au m² >= 40 g mais <=
150 g, n.d.a.
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Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer,
non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435
mm et lautre <= 297 mm à létat non plié, sans fibres obtenues par un procédé
48025680
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids au m² >= 40 g mais
<= 150 g, n.d.a. (sauf dont un côté mesure 297 mm et lautre 210 mm [format
A4])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un
480257 côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non
plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou
dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de
telles fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais <= 150 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et lautre > 297
48025700
mm à létat non plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou
dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun
poids au m² >= 40 g mais <= 150 g, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de
48025810 tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, dun poids >
150 g/m², n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer,
non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans
48025890
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, dun poids > 150 g/m², n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
480258
rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique
ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m², n.d.a.

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
480261 perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un
procédé mécanique
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en
48026115
rouleaux de tout format, dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
par des fibres obtenues par un procédé mécanique, dun poids < 72 g/m², n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer,
non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10% en poids de la composition
48026180 fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. (à lexcl. des produits dun poids < 72
g/m² et dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constituées
par des fibres obtenues par un procédé mécanique)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

480262

– – en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297
mm à l'état non plié

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de
48026200 forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et lautre <= 297 mm à létat non plié, dont
> 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression
ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à
perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un
480269
côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non
plié, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de
48026900 forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et lautre > 297
mm à létat non plié, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

7

2,5

Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains,
serviettes ou papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette,
ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés,
4803
gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ouate de cellulose, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et lautre
> 15 cm à létat non plié

20

2,5

20

2,5

Papier crêpe à usages domestiques, dhygiène ou de toilette, et nappes de fibres
de cellulose dites tissue, dun poids par pli <= 25 g/m², en rouleaux dune largeur >
48030031
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins >
36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

20

2,5

20

2,5

Papier crêpe à usages domestiques, dhygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose dites
48030039 tissue, dun poids par pli > 25 g/m², en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

20

2,5

20

2,5

Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou
papiers simil. à usages domestiques, dhygiène ou de toilette, même crêpés, plissés, gaufrés,
estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux dune
48030090
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et
lautre > 15 cm à létat non plié (sauf ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose ou papiers
crêpés)

20

2,5

20

2,5

Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains,
serviettes ou papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette,
ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés,
480300
gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
48030010
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des articles des n° 4802 ou 4803)

480411

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni
enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm

48041111

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, écrus, non couchés ni
enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères
obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, dun poids <
150 g/m² (à lexcl. des articles des n° 4802 et 4803)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, écrus, non couchés ni enduits,
en rouleaux dune largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition
48041115 fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le
procédé chimique au sulfate ou à la soude, dun poids >= 150 g/m² mais < 175
g/m² (à lexcl. des articles des n° 4802 et 4803)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux
dune largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
48041119
des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, dun poids >=
175 g/m² (à lexcl. des articles des n° 4802 et 4803)

7

2,5

7

2,5

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

753

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

861

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur
> 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
48041912 conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, composés dune ou plusieurs
couches écrues et dune couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, dun
poids < 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, non couchés ni enduits, en
rouleaux dune largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
48041919
chimique au sulfate ou à la soude, composés dune ou plusieurs couches écrues
et dune couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, dun
poids >= 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur
> 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
48041930 conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf articles des n° 4802 et
4803, et produits écrus ou composés de couche[s] écrue[s] et dune couche ext. blanchie ou
colorée dans la masse)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux
dune largeur > 36 cm (à lexcl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou des
48041190
produits dont la composition fibreuse totale est constituée par >= 80% en poids par des fibres de
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en
480419 rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers et cartons écrus ainsi que
des articles des n° 4802 ou 4803)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner, non couchés ni enduits, en rouleaux dune
largeur > 36 cm (à lexcl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou des
48041990
produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits,
480421 en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 ou
4808)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune
largeur > 36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
48042110
fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à lexcl. des articles
des n° 4802, 4803 et 4808)

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en
rouleaux dune largeur > 36 cm (à lexcl. des articles des n° 4802, 4803 et 4808
48042190 ainsi que des produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en
480429 rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers écrus ainsi que des articles
des n° 4802, 4803 ou 4808)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur >
36 cm, dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
48042910
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (à lexcl. des papiers écrus
ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft servant disolant pour des usages électrotechniques, écrus, non couchés ni
enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids <= 150 g/m² et dont >= 80% en
48043151
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le
procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner] et
papiers kraft pour sacs de grande contenance)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur
> 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté >
36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids <= 150 g/m² et dont >= 80%
48043158 en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf
produits utilisés comme isolant en électrotechnique et articles des n° 4802, 4803
et 4808)

7

2,5

7

2,5

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en
rouleaux dune largeur > 36 cm (à lexcl. des papiers écrus, des articles des n°
48042990 4802, 4803 et 4808 ainsi que des papiers dont >= 80% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues
par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins
480431 un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² (à
l'excl. des papiers et cartons pour couverture [kraftliner] et papiers kraft pour
sacs de grande contenance)
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IMPORTATION

CODE DU SH
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Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat
non plié, dun poids < 150 g/m² (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft
48043180
pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits dont >= 80% en poids de la
composition fibreuse totale est constituée par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude)
480439

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m²

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids <= 150 g/m², blanchis uniformément dans la masse et dont >= 80% en poids de la
48043951 composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits destinés à la fabrication des fils de papier des n°
5308 et 5607, papiers et cartons utilisés comme isolant en électrotechnique, papiers kraft pour
sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids <= 150 g/m² et dont >= 80% en
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
48043958
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf
produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse, produits blanchis dans
la masse, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs
de grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids <= 150 g/m² (sauf produits écrus ou produits dont >= 80% en poids de la composition
48043980
fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude, kraftliner, papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n°
4802, 4803 et 4808)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins
480441
un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais
< 225 g/m²
Papiers et cartons dits saturating kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur >
48044191 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre >
15 cm à létat non plié, dun poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²
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IMPORTATION

CODE DU SH
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Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur
> 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté >
48044198 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²
(sauf produits dits saturating kraft ou kraftliner, papiers kraft pour sacs de
grande contenance, articles des n° 4802, 4803 et 4808)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²,
480442 blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (sauf
papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de
grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la
48044200
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé
chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande
contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²
480449 (sauf produits écrus, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers
kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits blanchis
dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf produits écrus, papiers et cartons pour couverture
48044900
[kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits blanchis
dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres de bois obtenues par procédé chimique)

7

2,5

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins
un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m² (à
480451
l'excl. des papiers et cartons pour couverture dits 'kraftliner', des papiers kraft
pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et
4808)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat
48045100
non plié, dun poids >= 225 g/m² (à lexcl. des papiers et cartons pour couverture dits kraftliner, des
papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m², blanchis
480452 uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique
(sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de
grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids >= 225 g/m², blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la
48045200
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé
chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande
contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
480459

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m²
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Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids >= 225 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
48045910
par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf
produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique)

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids >= 225 g/m² (sauf produits écrus
48045990 ou blanchis uniformément dans la masse et dont la composition fibreuse totale
est constituée par > 95% par des fibres de bois obtenues par un procédé
chimique et par >= 80% en poids par des fibres de conifères obtenues par le
procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm
4805 et l'autre > 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'ouvraison
complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du
présent chapitre, n.d.a.
Papier mi-chimique pour cannelure, non couché ni enduit, en rouleaux d'une
480511
largeur > 36 cm
48051100

Papier mi-chimique pour cannelure, non couché ni enduit, en rouleaux
dune largeur > 36 cm
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7
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7
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7
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Wellenstoff, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

7

2,5

7

2,5

Papier pour cannelure, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et
48051990
lautre > 15 cm à létat non plié (à lexcl. du papier mi-chimique pour cannelure, du
papier paille pour cannelure et du Wellenstoff)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

480512

Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids >= 130
g/m²

48051200 Papier paille pour cannelure, en rouleaux dune largeur > 36 cm, poids >= 130 g/m²

Papier pour cannelure, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36
480519 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
48051910

480524

Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur
> 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté
> 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m²

Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en
48052400 feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat
non plié, dun poids <= 150 g/m²
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur
> 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté
> 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m²

Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en
48052500 feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat
non plié, dun poids > 150 g/m²
480530

Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur >
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté >
36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

48053000

Papier sulfite demballage, non couché ni enduit, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

480540

Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm
à l'état non plié

48054000

Papier et carton filtre, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

Papier et carton feutre, papier et carton laineux, en rouleaux d'une largeur > 36
480550 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
48055000

Papier et carton feutre, papier et carton laineux, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

764

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

872

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons à base de papiers recyclés, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur >
48059320 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre >
15 cm à létat non plié, dun poids >= 225 g/m², n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou
48059380 en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et
lautre > 15 cm à létat non plié, dun poids >= 225 g/m², n.d.a.

7

2,5

7

2,5

480591

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm
et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m², n.d.a.

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de
48059100 forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids <= 150 g/m², n.d.a.

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm
480592
et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²,
n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de
48059200 forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié,
dun poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², n.d.a.

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
480593 ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm
et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m², n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit
'cristal' et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux
4806
d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
480610

Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur >
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté >
36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

48061000

Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux dune
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

Papiers ingraissables [greaseproof], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en
480620 feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et
l'autre > 15 cm à l'état non plié
48062000

Papiers ingraissables [greaseproof], en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

480630

Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à
l'état non plié

48063000

Papiers-calques, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papier dit cristal, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié

7

2,5

7

2,5

Papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux dune largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36
48064090
cm et lautre > 15 cm à létat non plié (à lexcl. des papiers-calques, du papier dit
cristal, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)

7

2,5

7

2,5

Papier dit 'cristal' et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en
rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
480640 dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des
papiers-calques, du papier dit 'cristal', des papiers ingraissables ainsi que des
papiers et cartons sulfurisés)
48064010

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la
surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une
4807
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins
un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la
surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une
480700
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins
un côté > 36 cm et l'autre >15 cm à l'état non plié
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons, à base de papiers recyclés, assemblés à plat par
collage, même recouverts de papier, non couchés ni enduits à la surface
ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux dune
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
moins un côté > 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié (à lexcl. des
papiers et cartons entre-deux assemblés avec du bitume, du goudron
ou de lasphalte)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la
surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux dune largeur
> 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté >
48070080 36 cm et lautre > 15 cm à létat non plié (sauf papiers et cartons entre-deux
assemblés avec bitume, goudron ou asphalte, papiers et cartons paille, même
recouverts de papier autre que papier paille et papiers et cartons à base de
papiers recyclés, même recouverts de papier)

7

2,5

7

2,5

48070030

Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, crêpés,
plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en
4808
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et
l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des articles du n° 4803)
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480810

Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même
perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

48081000

Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage,
même perforés, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre
> 15 cm à létat non plié

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en
480840 rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux dune largeur >
48084000 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre >
15 cm à létat non plié

Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux
d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au
480890 moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des articles
du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des
autres papiers kraft)
Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux dune largeur > 36
cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et lautre > 15
48089000
cm à létat non plié (à lexcl. des articles du n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande
contenance ou des autres papiers kraft)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication
ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou
4809 pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état
non plié
Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
480920 ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm
à l'état non plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)

48092000

Papiers dits autocopiants, même imprimés, en rouleaux dune largeur >
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au
moins > 36 cm à létat non plié (à lexcl. des papiers carbone et des
papiers simil.)

Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou
imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux
480990
d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un
côté au moins > 36 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants')
Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils
ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux dune largeur > 36 cm ou en feuilles de
48099000
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à létat non plié (à lexcl. des papiers
dits autocopiants)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur
une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface,
4810
décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format (à l'excl. de tout autre couchage ou enduction)
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins
graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico481013 mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format,

48101300

Papiers et cartons, des types utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés
au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une ou sur les deux
faces, en rouleaux de tout format
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins
graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
481014 constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un des côtés <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non
plié
Papiers et cartons, des types utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins graphiques, sans
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
48101400 composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à dautres
substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un des côtés <= 435 mm et lautre <= 297 mm à létat non plié

7

2,5

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins
graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimicomécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
481019 constitués par de telles fibres,couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre >
297 mm à l'état non plié
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers et cartons, des types utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins graphiques, sans
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à dautres
48101900
substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et lautre > 297 mm à létat non
plié

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou
autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par
face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont
481022
constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché
au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >=
48102200 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un
procédé mécanique, couché au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur les deux faces, en
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons, des types utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins graphiques, dont >
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un
48102930 procédé mécanique ou chimico-mécanique, couché au kaolin ou à dautres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf papier couché léger
[LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, des types utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins
graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico48102980 mécanique, couché au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une ou
sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire de tout format
(sauf papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau
et simil.)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins
graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico481029
mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou
sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf papier couché léger [LWC]
et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la
masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
481031
par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids <= 150
g/m² (sauf produits utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques)
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une ou sur
les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition
48103100 fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, dun poids <= 150 g/m²
(sauf produits utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques)

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la
masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
481032
par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150
g/m² (sauf produits utilisés pour d'autre fins graphiques)
Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, blanchis
uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont
48103210 constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire, de tout format, dun poids > 150 g/m² (sauf produits utilisés pour
lécriture, limpression ou dautre fins graphiques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de substances inorganiques sur une
ou sur les deux faces, blanchis uniform. dans la masse et dont > 95% en poids de
la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues
48103290
par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format, dun poids > 150 g/m² (sauf produits couchés ou
enduits de kaolin et papiers et cartons util. à des fins graphiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf produits utilisés à des fins
481039
graphiques et les papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et
dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués de fibres
de bois obtenues par un procédé chimique)
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une ou sur
les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf
48103900 produits utilisés à des fins graphiques et les papiers et cartons blanchis uniformément dans la
masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués de fibres de bois
obtenues par un procédé chimique)

Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme
481092 carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft
ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou
d'autres fins graphiques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons multicouches dont chaque couche est blanchie, couchés au kaolin ou à dautres
substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée
48109210
ou rectangulaire, de tout format (à lexcl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des
types utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins graphiques)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons multicouches dont une seule couche extérieure est blanchie,
couchés au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une ou sur les deux
48109230 faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à lexcl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types
utilisés pour lécriture, limpression ou dautres fins graphiques)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à dautres substances inorganiques sur une
ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
48109290 (à lexcl. des papiers et cartons kraft, des produits des types utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques ainsi que des produits dont chaque couche ou dont une seule couche
extérieure est blanchie)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur
une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface,
décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
481099 rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou
multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou
enduction)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers et cartons de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, en
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à lexcl. des papiers et
48109910
cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour lécriture, limpression
ou dautres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)

7

2,5

7

2,5

Papiers et cartons, couchés à des substances inorganiques sur une ou sur les
deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à lexcl. des papiers et cartons de pâte blanchie couchés ou enduits de
48109980
kaolin, des papiers et cartons des types utilisés pour lécriture, limpression ou
dautres fins graphiques, des papiers et cartons kraft ou multicouches et de tout
autre couchage ou enduction)

7

2,5

7

2,5

10

2,5

0

2,5

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés,
enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou
4811
imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 ou 4810)
481110

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

48111000

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

481141

Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à l'excl. des produits du n° 4810)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en bandes,
48114120 en rouleaux ou en feuilles dune largeur <= 10 cm, dont lenduit consiste en caoutchouc, naturel ou
synthétique, non vulcanisé

Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
48114190 format (à lexcl. des papiers et cartons dune largeur <= 10 cm dont lenduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé et des produits du
n° 4810)
Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface
ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de
481149
tout format (à l'excl. des papiers et cartons auto-adhésifs ainsi que des
produits du n° 4810)
Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en
48114900 rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à lexcl. des papiers et
cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n° 4810)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés,
enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids >
481151
150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à l'excl. des adhésifs)
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou
48115100 recouverts de matière plastique, blanchis, dun poids > 150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à lexcl. des adhésifs)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés,
enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en
481159
feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs
ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m²)
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou
48115900 recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de
tout format (à lexcl. des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis dun poids > 150 g/m²)

481160

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de
stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 et 4818)

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, dhuile ou
48116000 de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à lexcl.
des produits des n° 4803, 4809 et 4818)

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés,
enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou
481190
imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format (à l'excl. Des produits des n° 4803, 4809 ou 4810)
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés,
recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de
48119000
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à lexcl. des produits des n° 4803, 4809, 4810,
481110 à 481160 et 4818)
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CODE DU SH

4812
481200
48120000
4813
481310
48131000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes
Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes

Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes
Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en
tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 5 cm)

48139010 Papier à cigarettes en rouleaux dune largeur > 5 cm mais <= 15 cm

Papier à cigarettes, même découpé à format (à lexcl. des papiers en cahiers, en
tubes ou en rouleaux dune largeur <= 15 cm)
4814 Papiers peints et revêtements muraux simil.; vitrauphanies
Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit
481420 ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée,
coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

48139090

48142000

TAUX
OME

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

481320 Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm
48132000 Papier à cigarettes, en rouleaux dune largeur <= 5 cm
481390

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier
enduit ou recouvert, sur lendroit, dune couche de matière plastique
grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués de papier grainé, gaufré, colorié en
48149010 surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière
plastique protectrice transparente

7

2,5

7

2,5

Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en
papier (à l’excl. des produits des n° 481420 et 4814 90 10)

7

2,5

7

2,5

Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier et vitrauphanies en
papier (à l'excl. des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou
481490
recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée,
coloriée, imprimée de motif

48149070

Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication
ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées
4816 ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de
forme autre que carrée ou rectangulaire), stencils complets et plaques offset,
en papier, même conditionnés en boîtes
Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en
feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou
481620
découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, même conditionnés en
boîtes (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
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IMPORTATION

CODE DU SH

48162000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Papiers dits autocopiants, présentés en rouleaux dune largeur <= 36 cm
ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à létat
non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire,
même conditionnés en boîtes (à lexcl. des papiers carbone et des
papiers simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

Papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36
cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non
481690 plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire), et plaques
offset, en papier, même conditionnés en boîtes (à l'excl. des papiers dits
'autocopiants')
Papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux dune largeur <= 36 cm ou en feuilles
carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à létat non plié, ou découpés de forme autre
48169000
que carrée ou rectangulaire), et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes (à lexcl.
des papiers dits autocopiants)

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour
correspondance, en papier ou carton (à l'excl. des cartes-lettres, cartes postales
4817 et cartes pour correspondance comportant un timbre-poste imprimé); boîtes,
pochettes et présentations simil., en papier ou carton, renfermant un
assortiment d'articles de correspondance
481710 Enveloppes, en papier ou en carton
48171000

Enveloppes, en papier ou en carton
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

481720

Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en
papier ou en carton (à l'excl. des articles comportant un timbre-poste imprimé)

48172000

Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en
carton (à lexcl. des articles comportant un timbre-poste imprimé)

481730

Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant
un assortiment d'articles de correspondance

48173000

Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment
darticles de correspondance

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins
domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à
4818 format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes
de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette,
hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à
papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
481810
48181010

Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm

Papier hygiénique, en rouleaux dune largeur <= 36 cm et dun poids, par
pli, <= 25 g/m²

Papier hygiénique, en rouleaux dune largeur <= 36 cm et dun poids, par pli, > 25
g/m²
Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains, en pâte à papier, papier,
481820
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48181090
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

48182010

Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de
fibres de cellulose

20

2,5

0

2,5

B

48182091

Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, en rouleaux dune largeur <= 36 cm

20

2,5

0

2,5

B

48182099

Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à lexcl.
des produits en rouleaux dune largeur <= 36 cm)

20

2,5

0

2,5

B

481830

Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou
nappes de fibres de cellulose

48183000

Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

20

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil.,
481850
des coiffures et leurs parties ainsi que des chaussures et leurs parties, y.c. les
semelles intérieures amovibles, les talonnettes et articles simil. Amovibles)
Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de
fibres de cellulose (à lexcl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi que des
48185000
chaussures et leurs parties, y.c. les semelles intérieures amovibles, les talonnettes et articles simil.
amovibles)

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers simil., ouate
de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins
domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à
481890
format; articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés
pour la vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes
de fibres de cellulose
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la
vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres
de cellulose (à lexcl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à
48189010
démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des
serviettes et tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles
hygiéniques simil.)

5

2,5

0

1,5

B

Papiers, ouate de cellulose, ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins
domestiques ou sanitaires, en rouleaux dune largeur <= 36 cm, ou coupés à format; articles à
usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, en pâte à papier, papier, ouate de
48189090 cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à lexcl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des
serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes et
tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles hygiéniques simil. ainsi que des
articles à usages chirurgical, médical ou hygiénique non conditionnés pour la vente au détail)

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate
4819 de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de bureau, de
magasin ou simil., rigides
481910 Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé
48191000

Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

481920 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé
48192000 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé

Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose,
481930
d'une largeur à la base >= 40 cm
48193000

Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, dune largeur à la base
>= 40 cm
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481940

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou
nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs
d'une largeur à la base >= 40 cm)

48194000

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose (à lexcl. des pochettes pour disques et des sacs dune largeur à la base >= 40 cm)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des boîtes et caisses en
481950
papier ou en carton ondulé, des boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en
carton non ondulé ainsi que des sacs, sachets, pochettes et cornets)
Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de
fibres de cellulose (à lexcl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes et
48195000
cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé ainsi que des sacs, sachets, pochettes et
cornets)
481960

Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages)

48196000 Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à lexcl. des emballages)

Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances,
agendas, blocs de papier à lettres et ouvrages simil., cahiers, sous-main,
classeurs, reliures, chemises et autres articles scolaires, de bureau ou de
4820
papeterie, y.c. les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de
papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou
collections et couvertures pour livres, en papier ou carton
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

482010

Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de
quittances, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages
simil., en papier ou carton

48201010

Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances,
en papier ou carton

7

2,5

0

1,5

A

48201030

Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums, en papier ou
carton

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

0

2,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

48201050 Agendas en papier ou carton
48201090 Carnets de notes, blocs de papier à lettres et articles simil., en papier ou carton
482020 Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton
48202000 Cahiers pour lécriture, en papier ou carton

Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et
482030
couvertures à dossiers, en papier ou en carton
48203000

Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers, en
papier ou en carton

482040

Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone,
en papier ou carton

48204000 Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton
482050

Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton

48205000 Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou
en carton, et couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres,
livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocs482090
memorandums, blocs de papier à lettres, agendas, cahiers, classeurs, reliures,
chemises, couvertures à liasses ou carnets manifold et albums pour
échantillonnages ou collections)
Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et
couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de
48209000 notes, de commandes ou de quittances, blocs-memorandums, blocs de papier à lettres, agendas,
cahiers, classeurs, reliures, chemises, couvertures à liasses ou carnets manifold et albums pour
échantillonnages ou collections)
4821 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non
482110

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées

48211010

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives

15

2,5

0

1,5

B

48211090

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées (à lexcl. des étiquettes autoadhésives)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

482190 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées
48219010 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées, auto-adhésives

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées (à lexcl. des
48219090
étiquettes auto-adhésives)
Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier,
4822
papier ou carton, même perforés ou durcis
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482210

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier,
papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour
l'enroulement des fils textiles

48221000

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à
papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés
pour lenroulement des fils textiles

482290

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier,
papier ou carton, même perforés ou durcis (à l'excl. des articles des types
utilisés pour l'enroulement des fils textiles)

48229000

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton,
même perforés ou durcis (à lexcl. des articles des types utilisés pour lenroulement des fils textiles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés
en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme
4823 carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés
de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier,
papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en
482320 feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non
plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
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Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux dune largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme
48232000 carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à létat non plié, ou découpés de forme autre que
carrée ou rectangulaire

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur
482340 <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36
cm à l'état non plié, ou découpés en disques
Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines dune largeur <= 36 cm ou en
48234000 feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à létat non plié, ou découpés
en disques
482361

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou
ou en carton bambou

48236100

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en carton
bambou

482369

Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en
carton (à l'excl. du papier bambou ou du carton bambou)

48236910

Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à lexcl. du papier bambou ou du carton
bambou)

15

2,5

0

1,5

B

48236990

Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou
ou du carton bambou et à lexcl. des plateaux, des plats et des assiettes)

15

2,5

0

1,5

B

15
15

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

B
B

482370

Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
48237010 Emballages alvéolaires pour oeufs, en pâte à papier moulée
48237090 Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

48239040 Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, n.d.a.

15

2,5

0

1,5

B

Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux
dune largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à
48239085
létat non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, n.d.a.; ouvrages en pâte à
papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

15

2,5

0

1,5

B

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes
ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme
482390
autre que carrée ou rectn.d.a.; ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate
de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. ;Papiers et cartons, des
types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, n.d.a.

CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU
49 DES
AUTRES
INDUSTRIES
GRAPHIQUES;
TEXTES
MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS
Livres, brochures et imprimés simil., même sur feuillets isolés (à l'excl. des
4901 publications périodiques et des publications à usages principalement
publicitaires)
Livres, brochures et imprimés simil., en feuillets isolés, même pliés (à l'excl. des
490110 publications périodiques et des publications à usages principalement
publicitaires)
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49011000
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Livres, brochures et imprimés simil., en feuillets isolés, même pliés (à
lexcl. des publications périodiques et des publications à usages
principalement publicitaires)

490191 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
49019100 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Livres, brochures et imprimés simil. (à l'excl. des produits en feuillets isolés,
490199 des dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules, des publications
périodiques ainsi que des publications à usages principalement publicitaires)
Livres, brochures et imprimés simil. (à lexcl. des produits en feuillets isolés, des dictionnaires et
49019900 encyclopédies, même en fascicules, des publications périodiques ainsi que des publications à
usages principalement publicitaires)

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant
de la publicité
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant
490210
de la publicité, paraissant au moins quatre fois par semaine
4902

49021000

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou
contenant de la publicité, paraissant au moins quatre fois par semaine

490290

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant
de la publicité (à l'excl. des journaux et publications paraissant au moins quatre
fois par semaine)
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49029000
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Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité (à
lexcl. des journaux et publications paraissant au moins quatre fois par semaine)

4903

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

490300

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

49030000
4904
490400
49040000

Albums ou livres dimages et albums à dessiner ou à colorier, pour
enfants

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

B

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales, les plans
topographiques et les globes, imprimés (à l'excl. des cartes, plans et globes en
relief)
490510 Globes, imprimés (à l'excl. des globes en relief)
4905

49051000

Globes, imprimés (à lexcl. des globes en relief)

Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les plans topographiques,
490591 imprimés, sous forme de livres ou de brochures (à l'excl. des globes ainsi que
des cartes et plans en relief)
49059100

Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les plans topographiques, imprimés, sous forme de
livres ou de brochures (à lexcl. des globes ainsi que des cartes et plans en relief)
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490599

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales et les plans
topographiques, imprimés (à l'excl. des cartes et plans en relief, des globes
ainsi que des ouvrages cartographiques sous forme de livres ou de brochures)

Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales et les plans topographiques,
49059900 imprimés (à lexcl. des cartes et plans en relief, des globes ainsi que des ouvrages cartographiques
sous forme de livres ou de brochures)

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou simil., obtenus en original à la
4906 main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier
sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés cidessus
Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou simil., obtenus en original à la
490600 main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier
sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés cidessus

49060000

Plans et dessins darchitectes, dingénieurs et autres plans et dessins
industriels, commerciaux, topographiques ou simil., obtenus en original
à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur
papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou
textes visés ci-dessus
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0
15

1,5
2,5

0
0

1,5
1,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou
destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur
4907
faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou
d'obligations et titres simil.
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou
destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur
490700
faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou
d'obligations et titres d'actions ou d'obligations et titres simil.
49070010

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours
ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue

49070030 Billets de banque
49070090 Papier timbré; chèques; titres dactions ou dobligations et titres simil.
4908 Décalcomanies de tous genres
490810
49081000

B

Décalcomanies vitrifiables

Décalcomanies vitrifiables

490890 Décalcomanies de tous genres (à l'excl. des articles vitrifiables)
49089000 Décalcomanies de tous genres (à lexcl. des articles vitrifiables)

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des
4909 voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications
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490900

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des
voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications

49090000

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant
des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans
enveloppes, garnitures ou applications

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à effeuiller

491000

Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à effeuiller

49100000

Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à
effeuiller

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

4911

Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a.
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et simil.
49111010 Catalogues commerciaux
491110

49111090 Imprimés publicitaires et articles simil. (à lexcl. des catalogues commerciaux)
491191 Images, gravures et photographies, n.d.a.
49119100 Images, gravures et photographies, n.d.a.
491199 Imprimés, n.d.a.
49119900 Imprimés, n.d.a.
50

CHAPITRE 50 - SOIE

5001

Cocons de vers à soie propres au dévidage
500100 Cocons de vers à soie propres au dévidage
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50010000
5002
500200
50020000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Cocons de vers à soie propres au dévidage

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Soie grège [non moulinée]
Soie grège [non moulinée]

Soie grège [non moulinée]

Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables, les déchets de fils et les
effilochés
Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables, les déchets de fils et les
500300
effilochés
5003

50030000

Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables, les déchets de fils et les
effilochés

Fils de soie (sauf les fils de déchets de soie et les fils conditionnés pour la vente
au détail)
Fils de soie (sauf les fils de déchets de soie et les fils conditionnés pour la vente
500400
au détail)
5004

50040010

Fils de soie, écrus, décrués ou blanchis (sauf les fils de déchets de soie
et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils de soie (à lexcl. des fils écrus, décrués ou blanchis, des fils de déchets de soie
ou de la bourrette et des fils conditionnés pour la vente au détail)
5005 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail
500500 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

50040090

50050010

Fils de déchets de soie, écrus, décrués ou blanchis, non conditionnés
pour la vente au détail
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Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils
écrus, décrués ou blanchis)
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de
5006
Messine [crin de Florence]
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de
500600
Messine [crin de Florence]

50050090

50060010

Fils de soie, conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils de
déchets de soie ou de la bourrette)

Fils de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine
[crin de Florence]
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie
500710 Tissus de bourrette

50060090

50071000

Tissus de bourrette

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

Tissus contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie (autres que la
500720
bourrette)
50072011

Crêpes contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette, écrus,
décrués ou blanchis

15

2,5

15

2,5

50072019

Crêpes contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie (à lexcl. des
produits écrus, décrués ou blanchis)

15

2,5

15

2,5

Pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure (non
50072021 mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou dautres matières textiles) à armure
toile, écrus ou simpl. décrués

15

2,5

15

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tissus serrés, contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette, en
50072061 fils de diverses couleurs, dune largeur > 57 cm mais <= 75 cm (à lexcl. des crêpes ainsi que des
pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure)

15

2,5

15

2,5

Tissus serrés, contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette, en
50072069 fils de diverses couleurs (à lexcl. des crêpes, des tissus dune largeur > 57 cm mais <= 75 cm ainsi
que des pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure)

15

2,5

15

2,5

Tissus serrés, contenant >= 85% de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette, imprimés
50072071 (à lexcl. des crêpes ainsi que des pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil.
dExtrême-Orient, de soie pure)

15

2,5

15

2,5

Pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure (non
50072031 mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou dautres matières textiles) à armure
toile (à lexcl. des produits écrus ou simpl. décrués)
Pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure (non
50072039 mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou dautres matières textiles) (à lexcl
des produits à armure toile)
Tissus clairs [non serrés] contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie (autres que la
50072041
bourrette)
Tissus serrés, contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette,
50072051 écrus, décrués ou blanchis (à lexcl. des crêpes ainsi que des pongés, habutaï, honan, shantoung,
corah et tissus simil. dExtrême-Orient, de soie pure)
Tissus serrés, contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette,
50072059 teints (à lexcl. des crêpes ainsi que des pongés, habutaï, honan, shantoung, corah et tissus simil.
dExtrême-Orient, de soie pure)

500790

Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en
prédominance, mais < 85% de soie ou de déchets de soie
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

50079010

Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en prédominance, mais
< 85% de soie ou de déchets de soie, écrus, décrués ou blanchis

15

2,5

15

2,5

50079030

Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en
prédominance, mais < 85% de soie ou de déchets de soie, teints

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

51011900 Laines en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à lexcl. des laines de tonte)

10

2,5

10

2,5

510121 Laines de tonte, dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées
51012100 Laines de tonte, dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en prédominance, mais
< 85% de soie ou de déchets de soie, en fils de diverses couleurs
Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en prédominance, mais
50079090
< 85% de soie ou de déchets de soie, imprimés
50079050

51
5101
510111

CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET
TISSUS DE CRIN
Laines, non cardées ni peignées
Laines de tonte en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées

51011100

Laines de tonte en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni
peignées

510119

Laines en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à l'excl.
des laines de tonte)

510129

Laines dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées (à l'excl. des laines
de tonte)

51012900 Laines dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées (à lexcl. des laines de tonte)
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510130 Laines carbonisées, non cardées ni peignées
51013000 Laines carbonisées, non cardées ni peignées
5102
510211
51021100
510219

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés (à l'excl. de la laine, des poils et
soies de brosserie ainsi que des crins [poils de la crinière ou de la queue])
Poils de chèvre du Cachemire, non cardés ni peignés

Poils de chèvre du Cachemire, non cardés ni peignés
Poils fins, non cardés ni peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du Cachemire)

51021910 Poils de lapin angora, non cardés ni peignés
51021930 Poils de lama ou de vigogne, non cardés ni peignés
Poils de chameau, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres simil., non cardés
51021940
ni peignés
Poils dautres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué, non
51021990
cardés ni peignés
510220

Poils grossiers, non cardés ni peignés (à l'excl. des poils et soies de brosserie
ainsi que des crins [poils de la crinière ou de la queue])

51022000

Poils grossiers, non cardés ni peignés (à lexcl. des poils et soies de brosserie ainsi que des crins
[poils de la crinière ou de la queue])

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y.c. les déchets de fils (à l'excl.
5103 des effilochés, des déchets de poils et soies de brosserie ainsi que des déchets
de crins [poils de la crinière ou de la queue])
510310 Blousses de laine ou de poils fins (à l'excl. des effilochés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

51031090

10

2,5

10

2,5

51032000 Déchets de laine ou de poils fins, y.c. les déchets de fils (à lexcl. des blousses et des effilochés)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

51031010

Blousses de laine ou de poils fins, non carbonisées (à lexcl. des
effilochés)

Blousses de laine ou de poils fins, carbonisées (à lexcl. des effilochés)
Déchets de laine ou de poils fins, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des blousses et
510320
des effilochés)
Déchets de poils grossiers, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des effilochés, des
510330 déchets de poils et soies de brosserie ainsi que des déchets de crins [poils de la
crinière ou de la queue])

51033000
5104
510400

Déchets de poils grossiers, y.c. les déchets de fils (à lexcl. des effilochés, des déchets de poils et
soies de brosserie ainsi que des déchets de crins [poils de la crinière ou de la queue])

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

51040000

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés, y.c. la 'laine peignée en vrac'

510510
51051000

Laine cardée

Laine cardée

510521 Laine peignée en vrac
51052100 Laine peignée en vrac
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510529 Laine peignée (à l'excl. de la laine peignée en vrac)
51052900 Laine peignée (à lexcl. de la laine peignée en vrac)
510531 Poils de chèvre du Cachemire, cardés ou peignés
51053100 Poils de chèvre du Cachemire, cardés ou peignés
510539

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de ceux de chèvre du
Cachemire)

51053900 Poils fins, cardés ou peignés (à lexcl. de la laine et de ceux de chèvre du Cachemire)
510540 Poils grossiers, cardés ou peignés
51054000 Poils grossiers, cardés ou peignés
5106 Fils de laine cardée (non conditionnés pour la vente au détail)
510610

Fils de laine cardée, contenant >= 85% en poids de laine (non conditionnés
pour la vente au détail)

51061010

Fils de laine cardée, écrus, contenant >= 85% en poids de laine (non
conditionnés pour la vente au détail)

Fils de laine cardée, contenant >= 85% en poids de laine (à lexcl. des fils écrus et
non conditionnés pour la vente au détail)
Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine
510620
(non conditionnés pour la vente au détail)

51061090

51062010

Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, contenant >= 85%
en poids de laine et de poils fins (non conditionnés pour la vente au détail)

10

2,5

10

2,5

51062091

Fils de laine cardée, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
laine (à lexcl. des fils contenant >= 85% en poids de laine et de poils fins et non
conditionnés pour la vente au détail)

10

2,5

10

2,5

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

804

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

912

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de laine peignée, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, contenant
>= 85% en poids de laine et de poils fins, non conditionnés pour la vente au détail

10

2,5

10

2,5

Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine,
51072030 contenant >= 85% en poids de laine et de poils fins, non conditionnés pour la
vente au détail (à lexcl. des fils écrus)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine (à lexcl. des fils
51062099 écrus et des fils contenant >= 85% en poids de laine et de poils fins et non conditionnés pour la
vente au détail)
5107 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail
510710

Fils de laine peignée, contenant >= 85% en poids de laine, non conditionnés
pour la vente au détail

51071010

Fils de laine peignée, écrus, contenant >= 85% en poids de laine, non
conditionnés pour la vente au détail

Fils de laine peignée, contenant >= 85% en poids de laine, non conditionnés pour
la vente au détail (à lexcl. des fils écrus)
Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
510720
laine, non conditionnés pour la vente au détail

51071090

51072010

Fils de laine peignée, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, mélangés
51072051 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour
la vente au détail
Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, mélangés
51072059 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour
la vente au détail (à lexcl. des fils écrus)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

51081090

10

2,5

10

2,5

51082010 Fils de poils fins, écrus, peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils de laine)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de laine peignée, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils mélangés principalement ou uniquement
51072091
avec des fibres synthétiques discontinues ainsi que des fils contenant >= 85% en poids de laine et
de poils fins)
Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils écrus, des fils mélangés principalement ou
51072099
uniquement avec des fibres synthétiques discontinues ainsi que des fils contenant >= 85% en
poids de laine et de poils fins)

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à
l'excl. des fils de laine)
Fils de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
510810
fils de laine)
5108

51081010

Fils de poils fins, écrus, cardés, non conditionnés pour la vente au détail
(à lexcl. des fils de laine)

Fils de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils
écrus et des fils de laine)
Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
510820
fils de laine)
Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des
fils écrus et des fils de laine)
5109 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail
Fils de laine ou de poils fins, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils
510910
fins, conditionnés pour la vente au détail

51082090
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51091010

Fils de laine ou de poils fins, contenant >= 85% en poids de laine ou de
poils fins, conditionnés pour la vente au détail, en boules, en pelotes, en
écheveaux ou en échevettes dun poids > 125 g mais <= 500 g

10

2,5

10

2,5

51091090

Fils de laine ou de poils fins, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins,
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils en boules, en pelotes, en
écheveaux ou en échevettes dun poids > 125 g mais <= 500 g)

10

2,5

10

2,5

510990

Fils de laine ou de poils fins, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

51099000

Fils de laine ou de poils fins, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils
fins, conditionnés pour la vente au détail

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de poils grossiers ou de crin, y.c. les fils de crin guipés, même conditionnés
pour la vente au détail (à l'excl. des crins non raccordés)
Fils de poils grossiers ou de crin, y.c. les fils de crin guipés, même conditionnés
511000
pour la vente au détail (à l'excl. des crins non raccordés)
5110

51100000

Fils de poils grossiers ou de crin, y.c. les fils de crin guipés, même
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des crins non raccordés)

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés (à l'excl. des tissus pour usages
techniques du n° 5911)
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511111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de
laine ou de poils fins, d'un poids <= 300 g/m²

51111100

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en
poids de laine ou de poils fins, dun poids <= 300 g/m²

511119

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de
laine ou de poils fins, d'un poids > 300 g/m²

51111900

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins,
dun poids > 300 g/m²

511120

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
51112000 de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance,
511130 mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
51113010 de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles discontinues, dun poids <= 300 g/m²

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

808

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

916

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de laine ou de poils fins, contenant en poids > 10% au total de soie ou de déchets de soie (à lexcl.
51119010
des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels ou avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues)

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais
< 85% en poids de laine ou de poils fins, dun poids <= 300 g/m² (à lexcl. des tissus
contenant en poids > 10% au total de soie, de déchets de soie ou de bourrette
51119091
de soie ainsi que des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou avec des fibres
synthétiques ou artificielles discontinues)

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais
< 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
51113080
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues, dun poids
> 300 g/m²
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de
511190 poils fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels ou uniquement avec des filaments synthétiques ou
artificiels ou avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de laine ou de poils fins, dun poids > 300 g/m² (à lexcl. des tissus contenant en poids > 10% au
51119098 total de soie, de déchets de soie ou de bourrette de soie ainsi que des tissus de laine ou de poils
fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou
avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés (à l'excl. des tissus pour usages
techniques du n° 5911)
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de
511211
laine ou de poils fins, d'un poids <= 200 g/m²
5112

51121100

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en
poids de laine ou de poils fins, dun poids <= 200 g/m²

511219

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de
laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m²

51121900

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils
fins, dun poids > 200 g/m²

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance,
511220 mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
51122000 de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
51123010 de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles discontinues, dun poids <= 200 g/m²

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
51123080
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues, dun poids
> 200 g/m² (à lexcl. des tissus pour usages techniques du n° 5911)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

511230

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de
511290 poils fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels ou avec des fibres synthétiques ou artificielles
discontinues)
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de laine ou de poils fins, contenant en poids > 10% au total de soie, de déchets de soie ou de
51129010 bourrette de soie (à lexcl. des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou avec des fibres synthétiques ou
artificielles discontinues)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, dun poids <= 200 g/m² (à lexcl. des
tissus contenant en poids > 10% au total de soie, de déchets de soie ou de
51129091
bourrette de soie ainsi que des tissus de laine ou de poils fins mélangés
principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou
avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues)

10

2,5

10

2,5

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de laine ou de poils fins, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des tissus contenant en poids > 10% au
total de soie, de déchets de soie ou de bourrette de soie, des tissus de laine ou de poils fins
51129098
mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou avec
des fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ainsi que des tissus pour usages techniques
du n° 5911)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de poils grossiers ou de crin (à l'excl. des tissus pour usages techniques
du n° 5911)
Tissus de poils grossiers ou de crin (à l'excl. des tissus pour usages techniques
511300
du n° 5911)
5113

51130000
52
5201
520100
52010010

Tissus de poils grossiers ou de crin (à lexcl. des tissus pour usages
techniques du n° 5911)

CHAPITRE 52 - COTON
Coton, non cardé ni peigné
Coton, non cardé ni peigné

Coton hydrophile ou blanchi, non cardé ni peigné
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

52010090

Coton, non cardé ni peigné (à lexcl. du coton hydrophile ou blanchi)
Déchets de coton, y.c. les déchets de fils et les effilochés
520210 Déchets de fils de coton

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5202

52021000

Déchets de fils de coton

520291 Effilochés de coton
52029100 Effilochés de coton
520299 Déchets de coton (à l'excl. des déchets de fils et des effilochés)
52029900 Déchets de coton (à lexcl. des déchets de fils et des effilochés)
5203 Coton, cardé ou peigné
520300
52030000

Coton, cardé ou peigné

Coton, cardé ou peigné

5204

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail
Fils à coudre de coton, contenant >= 85% en poids de coton, non conditionnés
520411
pour la vente au détail
52041100

Fils à coudre de coton, contenant >= 85% en poids de coton, non
conditionnés pour la vente au détail

520419

Fils à coudre de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, non conditionnés pour la vente au détail

52041900

Fils à coudre de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, non
conditionnés pour la vente au détail

520420 Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail
52042000 Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant >= 85% en poids de coton,
non conditionnés pour la vente au détail
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
520511 coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à
coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
5205

52051100

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques
520512
mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au déta
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >=
52051200 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques
520513
mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >=
52051300 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

52051590

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 714,29
52052100 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques
520514
mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125
52051400 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
520515

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et
les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >=
52051510 83,33 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 120 numéros métriques] (sauf
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de
coton, titrant < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et
les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
520521 titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais
520522
<= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 232,56
52052200 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais
520523
<= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 192,31
52052300 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <=
520524
80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125
52052400 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
titrant >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <=
520526
94 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 106,38
52052600 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros métriques] (sauf les fils à
coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
titrant >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <=
520527
120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 83,33
52052700 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton,
520528 titrant < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant < 83,33
52052800 décitex [> 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros
520531
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant
52053100 en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre
et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex
520532
[> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant
en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43
52053200
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex
520533
[> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf
les fils à coudre et le
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant
en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52
52053300
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52
520534
numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant
52053400 en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en
poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en
520535
fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant
52053500 en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en
520541
fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054100 fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et
les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14
520542
numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
à coudre et les fi
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054200 fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43
520543
numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054300 fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52
520544
numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054400 fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80
520546
numéros métriques mais <= 94 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054600 fils simples >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94
520547
numéros métriques mais <= 120 numéros métriques en fils simples] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054700 fils simples >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids
de coton, titrant en fils simples < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques en
520548
fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au
détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en
52054800 fils simples < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
5206

Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton (sauf
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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520611

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros
métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

52061100

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex
[<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex
520612
[> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre
et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
52061200 de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex
520613
[> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre
et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
52061300 de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [>
520614
52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et
les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
52061400 de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance,
520615 mais < 85% en poids de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
52061500 de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais <
520621 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52062100 coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14
520622
numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52062200 coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43
520623
numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52062300 coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52
520624
numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
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Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52062400 coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros
métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais <
520625 85% en poids de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52062500 coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29
520631
décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les
fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
52063100 poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56
520632 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
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Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros
52063200
métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31
520633 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros
52063300
métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125
520634 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros
52063400
métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)
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Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 125
520635
décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
52063500 poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14
520641
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
52064100 poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples]
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais <
520642
714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils
simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros
52064200
métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)
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Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais <
520643
232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils
simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros
52064300
métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais <
520644
192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils
simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros
52064400
métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80
520645
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en
52064500 poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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5207

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)
Fils de coton, contenant >= 85% en poids de coton, conditionnés pour la vente
520710
au détail (sauf les fils à coudre)
52071000

Fils de coton, contenant >= 85% en poids de coton, conditionnés pour la
vente au détail (sauf les fils à coudre)

520790

Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton,
conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)

52079000

Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, conditionnés pour la
vente au détail (sauf les fils à coudre)

5208

Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

520811

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids <= 100 g/m²

52081110

Gaze à pansement en coton, écrue, à armure toile, contenant >= 85%
en poids de coton, dun poids <= 100 g/m²

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun
poids <= 100 g/m² (à lexcl. de la gaze à pansement)
Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
520812
d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

52081190

52081216

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 100 g/m²
mais <= 130 g/m², dune largeur <= 165 cm

7

2,5

7

2,5

52081219

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun
poids > 100 g/m² mais <= 130 g/m², dune largeur > 165 cm

7

2,5

7

2,5
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Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130 g/m²
mais <= 200 g/m², dune largeur <= 165 cm
Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130 g/m²
52081299
mais <= 200 g/m², dune largeur > 165 cm
52081296

520813

Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

52081300

Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >= 85%
en poids de coton, dun poids <= 200 g/m²

520819

Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
rapport d'armure <= 4)

52081900

Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

520821

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids <= 100 g/m²

52082110

Gaze à pansement en coton, blanchie, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun
poids <= 100 g/m²

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
dun poids <= 100 g/m² (à lexcl. de la gaze à pansement)
Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
520822
d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

52082190

52082216

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 100
g/m² mais <= 130 g/m², dune largeur <= 165 cm
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52082219

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
dun poids > 100 g/m² mais <= 130 g/m², dune largeur > 165 cm

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130
g/m² mais <= 200 g/m², dune largeur <= 165 cm
Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130
52082299
g/m² mais <= 200 g/m², dune largeur > 165 cm
52082296

520823

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

52082300

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m²

520829

Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <=
200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé,
d'un rapport d'armure <= 4)

52082900

Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

520831

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids <= 100 g/m²

52083100

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 100
g/m²

520832

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

52083216

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 100 g/m²
mais <= 130 g/m², dune largeur <= 165 cm
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52083219

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun
poids > 100 g/m² mais <= 130 g/m², dune largeur > 165 cm

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130 g/m²
mais <= 200 g/m², dune largeur <= 165 cm
Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 130 g/m²
52083299
mais <= 200 g/m², dune largeur > 165 cm
52083296

520833

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

52083300

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m²

520839

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] d'un
rapport d'armure <= 4)

52083900

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] dun rapport darmure <= 4)

520841

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85%
en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²

52084100

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
dun poids <= 100 g/m²

520842

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85%
en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

52084200

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
dun poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
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520843

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200
g/m²

52084300

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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B = 20 points ;
C = 30 points
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Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de
520849 coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure
sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <=
52084900 200 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
<= 4)
520851

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids <= 100 g/m²

52085100

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <= 100
g/m²

520852

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

52085200

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 100
g/m² mais <= 200 g/m²

520859

Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <=
200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

52085910

Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids <= 200 g/m²

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

833

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

941

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

52085990
5209

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids <=
200 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun
rapport darmure <= 4)
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Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

520911

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 200 g/m²

52091100

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de
coton, dun poids > 200 g/m²

520912

Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

52091200

Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >= 85%
en poids de coton, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200
520919 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
rapport d'armure <= 4)
52091900

Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

520921

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 200 g/m²

52092100

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200
g/m²
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520922

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

52092200

Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids >
520929 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé,
d'un rapport d'armure <= 4)
52092900

Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

520931

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 200 g/m²

52093100 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m²
520932

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

52093200

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m²

520939

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
rapport d'armure <= 4)
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52093900

Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

520941

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85%
en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

52094100

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
dun poids > 200 g/m²

520942

Tissus dits 'denim', en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de
coton, d'un poids > 200 g/m²

52094200

Tissus dits denim, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids >
200 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
520943 rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200
g/m²
52094300

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de
520949 coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus dits 'denim' ainsi que des tissus
à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200
52094900 g/m² (à lexcl. des tissus dits denim ainsi que des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le
croisé, dun rapport darmure <= 4)
520951

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton,
d'un poids > 200 g/m²
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52095100

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200
g/m²

520952

Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

52095200

Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant >=
85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m²

520959

Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids >
200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé,
d'un rapport d'armure <= 4)

52095900

Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton,
5210 mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
521011

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85%
en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²

52101100

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement
avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52101900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile)

Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant en prédominance, mais <
521021 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52102100 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids <= 200 g/m²

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521029 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52102900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile)

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85%
521031 en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
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Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52103100 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids <= 200 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
521032
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles,
d'un poids <= 200 g/m²
Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant en
52103200 prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²

Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
521039
ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à
armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52103900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou
521041
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200
g/m²
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Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais <
52104100 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, dun poids <= 200 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais
< 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
521049
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à
armure toile)
Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52104900 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids <= 200 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile)

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais <
521051 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52105100 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids <= 200 g/m²

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
521059
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à
armure toile)
Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52105900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton,
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, d'un poids > 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85%
521111 en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

52111100

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement
avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
521112
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles,
d'un poids > 200 g/m²
Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant en
52111200 prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
521119
ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à
armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
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Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52111900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521120 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
52112000

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85%
521131 en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52113100 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids > 200 g/m²

Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <=
4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
521132
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles,
d'un poids > 200 g/m²
Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant en
52113200 prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
521139
ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à
armure sergé, y.c. Le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52113900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

521141

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais <
52114100 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, dun poids > 200 g/m²
521142

Tissus dits 'denim', de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

Tissus dits denim, de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85%
52114200 en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, dun poids > 200 g/m²
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Tissus Jacquard de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en
52114910 poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou
artificielles, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
52114990 synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m² (à lexcl. des tissus dits denim
ou des tissus Jacquard ainsi que des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c.
le croisé, dun rapport darmure <= 4)

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un
rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521143
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques
ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
52114300 <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais
< 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
521149 fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus
dits 'denim' ainsi que des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé,
d'un rapport d'armure <= 4)
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IMPORTATION

CODE DU SH

521151

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52115100 coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun
poids > 200 g/m²

Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure
<= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
521152
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles,
d'un poids > 200 g/m²
Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, contenant en
52115200 prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
521159
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure
toile ou à armure sergé, y.c. Le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
52115900 principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

845

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

953

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton,
autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles
Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521211 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
5212

52121110

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec du lin,
dun poids <= 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52121190 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521212 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
52121210

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids <= 200 g/m²

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52121290 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²
Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521213 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

846

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

954

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

52121310

Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

52121390

Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais
521214 < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement
avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
52121410

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec du lin, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

52121490

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement
avec du lin ou des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
521215 de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
52121510

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

52121590

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids <= 200 g/m²

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52122390 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

521221

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

52122110

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52122190 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521222 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
52122210

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids > 200 g/m²

Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52122290 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²
Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
521223 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
52122310
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

521224

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais
< 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement
avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

52122410

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
coton, mélangés principalement ou uniquement avec du lin, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais <
52122490 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement
avec du lin ou des fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

521225

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres
synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

52122510

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés
principalement ou uniquement avec du lin, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de
52122590 coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec du lin ou des
fibres synthétiques ou artificielles, dun poids > 200 g/m²

7

2,5

7

2,5

53

CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE
PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin, y.c. les déchets de
fils et les effilochés
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Lin brut ou roui

10

2,5

10

2,5

530121 Lin brisé ou teillé
53012100 Lin brisé ou teillé

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

530110
53011000

Lin brut ou roui

Lin peigné ou autrement travaillé, mais non filé (à l'excl. du lin brisé, teillé ou
530129
roui)

53012900 Lin peigné ou autrement travaillé, mais non filé (à lexcl. du lin brisé, teillé ou roui)
530130 Étoupes et déchets de lin, y.c. les déchets de fils et les effilochés
53013000 Étoupes et déchets de lin, y.c. les déchets de fils et les effilochés

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets
5302
de chanvre, y.c. les déchets de fils et les effilochés
530210 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou roui
53021000

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou roui

530290

Chanvre (Cannabis sativa L.), travaillé mais non filé (à l'excl. du chanvre roui);
étoupes et déchets de chanvre, y.c. les déchets de fils et les effilochés

53029000

Chanvre (Cannabis sativa L.), travaillé mais non filé (à lexcl. du chanvre roui); étoupes et déchets
de chanvre, y.c. les déchets de fils et les effilochés

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'excl. du lin, du chanvre et de la
5303 ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres, y.c.
les déchets de fils et les effilochés
Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis (à l'excl. du lin, du
530310
chanvre et de la ramie)
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

53031000

Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis (à lexcl. du lin,
du chanvre et de la ramie)

530390

Jute et autres fibres textiles libériennes, travaillés mais non filés (à l'excl. des
produits rouis ainsi que du lin, du chanvre et de la ramie); étoupes et déchets
de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés

Jute et autres fibres textiles libériennes, travaillés mais non filés (à lexcl. des produits rouis ainsi
53039000 que du lin, du chanvre et de la ramie); étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et
les effilochés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Coco, abaca [chanvre de Manille ou 'Musa textilis Nee'], ramie, agave et autres
5305 fibres textiles végétales, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et
déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés
Coco, abaca [chanvre de Manille ou 'Musa textilis Nee'], ramie, agave et autres
530500 fibres textiles végétales, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et
déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés
53050000

5306
530610

Coco, abaca [chanvre de Manille ou Musa textilis Nee], ramie, agave et
autres fibres textiles végétales, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés;
étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés
Fils de lin
Fils de lin simples
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fils de lin simples, titrant >= 833,3 décitex [<= 12 numéros métriques] (à
lexcl. des fils non conditionnés pour la vente au détail)

10

2,5

10

2,5

Fils de lin simples, titrant >= 277,8 décitex mais < 833,3 décitex [> 12 numéros
53061030 métriques mais <= 36 numéros métriques] (à lexcl. des fils conditionnés pour la
vente au détail)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

53061010

Fils de lin simples, titrant < 277,8 décitex [> 36 numéros métriques] (non conditionnés pour la
vente au détail)
53061090 Fils de lin simples, conditionnés pour la vente au détail
530620 Fils de lin retors ou câblés
53062010 Fils de lin retors ou câblés (non conditionnés pour la vente au détail)
53062090 Fils de lin retors ou câblés, conditionnés pour la vente au détail
53061050

5307

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303
530710 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, simples
53071000
530720

Fils de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, simples
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, retors ou câblés

53072000 Fils de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, retors ou câblés

Fils de fibres textiles végétales (à l'excl. des fils de coton, de lin, de jute ou
5308
d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303); fils de papier
530810 Fils de coco
53081000
530820

Fils de coco
Fils de chanvre
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

53091190

10

2,5

10

2,5

53091900 Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

53082010 Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail
53082090 Fils de chanvre, conditionnés pour la vente au détail
530890

Fils de fibres textiles végétales (à l'excl. des fils de coton, de lin, de coco, de
chanvre, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303)

53089012 Fils de ramie, titrant >= 277,8 décitex [<= 36 numéros métriques]
53089019 Fils de ramie, titrant < 277,8 décitex [> 36 numéros métriques]
53089050 Fils de papier
Fils de fibres textiles végétales (à lexcl. des fils de coton, de lin, de coco, de chanvre, de papier, de
53089090
ramie, de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303)
5309 Tissus de lin
530911
53091110

Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, écrus ou blanchis

Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, écrus

Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, blanchis
Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses
530919
couleurs ou imprimés

530921

Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, écrus ou
blanchis

53092100 Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, écrus ou blanchis

Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, teints ou
530929
en fils de diverses couleurs ou imprimés
53092900
5310

Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses
couleurs ou imprimés

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

531010
53101010

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, écrus

Tissus de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, écrus,
dune largeur <= 150 cm

Tissus de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, écrus, dune
largeur > 150 cm
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, blanchis, teints,
531090
en fils de diverses couleurs ou imprimés

53101090

53109000

Tissus de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, blanchis, teints, en fils de diverses
couleurs ou imprimés

5311

Tissus de fibres textiles végétales (à l'excl. des tissus de coton, de lin, de jute ou
d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303); tissus de fils de papier

531100

Tissus de fibres textiles végétales (à l'excl. des tissus de coton, de lin, de jute ou
d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303); tissus de fils de papier

53110010

Tissus de ramie

10

2,5

10

2,5

53110090

Tissus de fibres textiles végétales (à lexcl. des tissus de coton, de lin, de ramie, de
jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303); tissus de fils de papier

10

2,5

10

2,5

CHAPITRE 54 - FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS;
54 lames et formes similaires en matières textiles synthétiques
ou artificielles
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour
la vente au détail
Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la vente au
540110
détail
5401

54011012

Fils à coudre dits core yarn de filaments de polyester enrobés de fibres
de coton, non conditionnés pour la vente au détail

10

2,5

10

2,5

54011014

Fils à âme dits core yarn, de filaments synthétiques, non conditionnés pour la
vente au détail (à lexcl. des filaments de polyester enrobés de fibres de coton)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Fils texturés, à coudre, de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail (à
lexcl. des fils à âme dits core yarn)
Fils à coudre de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à
54011018
âme dits core yarn ainsi que des fils texturés)
54011090 Fils à coudre de filaments synthétiques, conditionnés pour la vente au détail
54011016

540120

Fils à coudre de filaments artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

54012010 Fils à coudre de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail
54012090 Fils à coudre de filaments artificiels, conditionnés pour la vente au détail

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés
pour la vente au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67
décitex
Fils à haute ténacité de filaments d'aramides, non conditionnés pour la vente
540211
au détail (à l'excl. des fils à coudre)
5402
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54021100

Fils à haute ténacité de filaments daramides, même texturés, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

540219

Fils à haute ténacité de filaments de nylon ou d'autres polyamides, non
conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre et des fils de
filaments d'aramides)

54021900

Fils à haute ténacité de filaments de nylon ou dautres polyamides, même texturés, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils de filaments daramides)

540220

Fils à haute ténacité de filaments de polyesters, non conditionnés pour la vente
au détail (à l'excl. des fils à coudre)

54022000

Fils à haute ténacité de filaments de polyesters, même texturés, non conditionnés pour la vente
au détail (à lexcl. des fils à coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils texturés de filaments de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils
540231 simples <= 50 tex, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à
coudre)
54023100

Fils texturés de filaments de nylon ou dautres polyamides, titrant en fils simples <= 50 tex, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils texturés de filaments de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils
540232 simples > 50 tex, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à
coudre)
54023200

Fils texturés de filaments de nylon ou dautres polyamides, titrant en fils simples > 50 tex, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

540233

Fils texturés de filaments de polyesters, non conditionnés pour la vente au
détail (à l'excl. des fils à coudre)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

856

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

964

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

54023300

Fils texturés de filaments de polyesters, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à
coudre)

540234

Fils texturés de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au
détail (à l'excl. des fils à coudre)

54023400

Fils texturés de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des
fils à coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils texturés de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au
540239 détail (à l'excl. des fils à coudre ainsi que des fils texturés de polypropylène, de
polyesters, de nylon ou d'autres polyamides)
Fils texturés de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à
54023900 coudre ainsi que des fils texturés de polypropylène, de polyesters, de nylon ou dautres
polyamides)

Fils simples, d'élastomères de filaments synthétiques, sans torsion ou d'une
torsion <= 50 tours/m, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
540244
fils à coudre, des fils texturés ainsi que des fils de polyesters, de nylon ou
d'autres polyamides)
Fils simples, délastomères de filaments synthétiques, sans torsion ou dune torsion <= 50 tours/m,
54024400 non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre, des fils texturés ainsi que des
fils de polyesters, de nylon ou dautres polyamides)

Fils simples, de filaments de nylon ou d'autres polyamides, sans torsion ou
d'une torsion <= 50 tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les
540245
monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils
d'élastomères, des fils à haute ténacité ou des fils texturés)
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Fils simples, de filaments de nylon ou dautres polyamides, sans torsion ou dune torsion <= 50
54024500 tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex
(à lexcl. des fils à coudre, des fils délastomères, des fils à haute ténacité ou des fils texturés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils simples, de filaments de polyesters, partiellement orientés, sans torsion ou
d'une torsion <= 50 tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les
540246
monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils d'élastomères, des fils à
coudre et des fils texturés)
Fils simples, de filaments de polyesters, partiellement orientés, sans torsion ou dune torsion <= 50
54024600 tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex
(à lexcl. des fils délastomères, des fils à coudre et des fils texturés)

Fils simples, de filaments de polyesters, sans torsion ou d'une torsion <= 50
tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de
540247
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils d'élastomères, des fils à coudre, des fils
texturés et des fils de polyesters, partiellement orientés)
Fils simples, de filaments de polyesters, sans torsion ou dune torsion <= 50 tours/m, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des
54024700
fils délastomères, des fils à coudre, des fils texturés et des fils de polyesters, partiellement
orientés)

Fils simples, de filaments de polypropylène, sans torsion ou d'une torsion <= 50
tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de
540248
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils d'élastomères, des fils à coudre et des fils
texturés)
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Fils simples, de filaments de polypropylène, sans torsion ou dune torsion <= 50 tours/m, non
54024800 conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des
fils délastomères, des fils à coudre et des fils texturés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils simples, de filaments synthétiques, sans torsion ou d'une torsion <= 50
tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments
540249 synthétiques de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils texturés
ainsi que des fils d'élastomères, des fils de polyesters, de nylon ou d'autres
polyamides)
Fils simples, de filaments synthétiques, sans torsion ou dune torsion <= 50 tours/m, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex
54024900
(à lexcl. des fils à coudre, des fils texturés ainsi que des fils délastomères, des fils de polyesters, de
nylon ou dautres polyamides)

Fils simples, de filaments de nylon ou d'autres polyamides, d'une torsion > 50
tours/m, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de
540251
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des
fils texturés)
Fils simples, de filaments de nylon ou dautres polyamides, dune torsion > 50 tours/m, non
54025100 conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des
fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils texturés)
540252

Fils simples, de filaments de polyesters, d'une torsion > 50 tours/m, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67
décitex (à l'excl. des fils à coudre et des fils texturés)

Fils simples, de filaments de polyesters, dune torsion > 50 tours/m, non conditionnés pour la
54025200 vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre et des fils
texturés)
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54025300

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fils simples, de filaments de polypropylène, dune torsion > 50 tours/m, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67
décitex (à lexcl. des fils à coudre et des fils texturés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils simples, de filaments synthétiques, d'une torsion > 50 tours/m, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de
540259
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils texturés et des fils de
filaments de polyester, de nylon ou d'autres polyamides)
Fils simples, de filaments synthétiques, dune torsion > 50 tours/m, non conditionnés pour la vente
au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre,
54025900
des fils texturés et des fils de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou dautres
polyamides)
540261

Fils retors ou câblés, de filaments de nylon ou d'autres polyamides, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67
décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ou des fils texturés)

54026100

Fils retors ou câblés, de filaments de nylon ou dautres polyamides, non
conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67
décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ou des fils texturés)

Fils retors ou câblés, de filaments de polyesters, non conditionnés pour la
540262 vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils
à coudre et des fils texturés)
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CODE DU SH

54026200

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fils retors ou câblés, de filaments de polyesters, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les
monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre et des fils texturés)

Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la
54026300 vente au détail, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à
coudre et des fils texturés)
Fils retors ou câblés, de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente
au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à l'excl.
540269
des fils à coudre, des fils texturés et des fils de filaments de polyesters, de
nylon ou d'autres polyamides)
Fils retors ou câblés, de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les
54026900 monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils texturés et
des fils de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou dautres polyamides)
5403

Fils de filaments artificiels y.c. les monofilaments artificiels de moins de 67
décitex (à l'excl. des fils à coudre et conditionnés pour la vente au détail)

540310

Fils à haute ténacité de filaments de rayonne viscose (à l'excl. des fils à coudre
et conditionnés pour la vente au détail)

54031000

Fils à haute ténacité de filaments de rayonne viscose (à lexcl. des fils à
coudre et conditionnés pour la vente au détail)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5
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2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils simples, de filaments de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion <=
120 tours/m, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à
540331
coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au
détail)
Fils simples, de filaments de rayonne viscose, sans torsion ou dune torsion <= 120 tours/m, y.c. les
54033100 monofilaments de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que
des fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples, de filaments de rayonne viscose, d'une torsion > 120 tours/m, y.c.
540332 les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à
haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples, de filaments de rayonne viscose, dune torsion > 120 tours/m, y.c. les monofilaments
54033200 de moins de 67 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils
conditionnés pour la vente au détail)
540333

Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi
que des fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils simples, de filaments dacétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à
54033300 lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au
détail)
540339

Fils simples, de filaments artificiels, y.c. les monofilaments artificiels de moins
de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils de filaments de rayonne viscose
ou d'acétate de cellulose ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
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Fils simples, de filaments artificiels, y.c. les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex (à
54033900 lexcl. des fils à coudre, des fils de filaments de rayonne viscose ou dacétate de cellulose ainsi que
des fils conditionnés pour la vente au détail)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils retors ou câblés, de filaments de rayonne viscose, y.c. les monofilaments
540341 de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi
que des fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés, de filaments de rayonne viscose, y.c. les monofilaments de moins de 67
54034100 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la
vente au détail)
540342

Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments
de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi
que des fils conditionnés pour la vente au détail)

Fils retors ou câblés, de filaments dacétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67
54034200 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la
vente au détail)

Fils retors ou câblés, de filaments artificiels, y.c. les monofilaments artificiels de
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils de filaments de rayonne
540349
viscose ou d'acétate de cellulose ainsi que des fils conditionnés pour la vente
au détail)
Fils retors ou câblés, de filaments artificiels, y.c. les monofilaments artificiels de moins de 67
54034900 décitex (à lexcl. des fils à coudre, des fils de filaments de rayonne viscose ou dacétate de cellulose
ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
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5404

Monofilaments synthétiques de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension
de la coupe transversale <= 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle,
p.ex.], en matières textiles synthétiques, d'une largeur apparente <= 5 mm

540411

Monofilaments d'élastomères de >= 67 décitex et dont la plus grande
dimension de la coupe transversale <= 1 mm

54041100

Monofilaments délastomères de >= 67 décitex et dont la plus grande
dimension de la coupe transversale <= 1 mm

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Monofilaments de polypropylène de >= 67 décitex et dont la plus grande
540412 dimension de la coupe transversale <= 1 mm (à l'excl. des monofilaments
d'élastomères)
54041200

Monofilaments de polypropylène de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe
transversale <= 1 mm (à lexcl. des monofilaments délastomères)

540419

Monofilaments synthétiques de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension
de la coupe transversale <= 1 mm (à l'excl. des monofilaments d'élastomères et
de polypropylène)

54041900

Monofilaments synthétiques de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe
transversale <= 1 mm (à lexcl. des monofilaments délastomères et de polypropylène)

540490

Lames et formes simil. [paille artificielle, p.ex.], en matières textiles
synthétiques, d'une largeur apparente <= 5 mm

54049010

Lames et formes simil. [paille artificielle, p.ex.], en polypropylène, dune largeur apparente <= 5
mm
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54049090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Lames et formes simil. [paille artificielle, p.ex.], en matières textiles synthétiques,
dune largeur apparente <= 5 mm (à lexcl. des articles en polypropylène)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Monofilaments artificiels de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension de
5405 la coupe transversale <= 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle, p.ex.],
en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente <= 5 mm
Monofilaments artificiels de >= 67 décitex et dont la plus grande dimension de
540500 la coupe transversale <= 1 mm; lames et formes simil. [paille artificielle, p.ex.],
en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente <= 5 mm

54050000

Monofilaments artificiels de >= 67 décitex et dont la plus grande
dimension de la coupe transversale <= 1 mm; lames et formes simil.
[paille artificielle, p.ex.], en matières textiles artificielles, dune largeur
apparente <= 5 mm

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre),
conditionnés pour la vente au détail
Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre),
540600
conditionnés pour la vente au détail
5406

54060000

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre),
conditionnés pour la vente au détail
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Tissus obtenus à partir de lames ou formes simil. en polyéthylène ou en polypropylène, y.c. celles
54072011
du n° 5404, dune largeur < 3 m

10

2,5

10

2,5

Tissus obtenus à partir de lames ou formes simil. en polyéthylène ou en
polypropylène, y.c. celles du n° 5404, dune largeur >= 3 m

10

2,5

10

2,5

Tissus obtenus à partir de lames ou formes simil. en filaments synthétiques, y.c. celles du n° 5404
54072090 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de lames ou formes simil. de polyéthylène ou de
polypropylène)

10

2,5

10

2,5

5407

Tissus de fils de filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des
produits du n° 5404

540710

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides
ou de polyesters, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

54071000

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou dautres
polyamides ou de polyesters, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404

540720

54072019

Tissus obtenus à partir de lames ou formes simil., y.c. celles du n° 5404

Tissus de fils de filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404, constitués par des nappes de fils textiles
540730
parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles
aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage
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Tissus de fils de filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
5404, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou
54073000
droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par
thermosoudage

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
540741 filaments de nylon ou d'autres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404
54074100

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de nylon
ou dautres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

540742

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
nylon ou d'autres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404

54074200

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de nylon ou dautres
polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

Tissus en fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments de
540743 nylon ou d'autres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404
54074300

Tissus en fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments de nylon ou dautres
polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
540744 filaments de nylon ou d'autres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404
54074400

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de nylon ou
dautres polyamides, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404
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540751

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments de polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404

54075100

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
540752 polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
5404
54075200

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de polyester
texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

540753

Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids
de filaments de polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404

54075300

Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments de
polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

540754

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments de polyester texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments du n° 5404

54075400

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de polyester
texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

Tissus obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
540761 polyester non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
5404
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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LIVRAISON

54076110

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
polyester non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

10

2,5

10

2,5

54076130

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
polyester non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
5404

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de
54076910 polyester texturés et de filaments de polyester non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des
monofilaments titrant >= 67 décitex et dun diamètre maximal <= 1 mm

10

2,5

10

2,5

Tissus teints, imprimés ou obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant
>= 85% en poids de filaments de polyester texturés et de filaments de polyester
54076990
non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments titrant >= 67
décitex et dun diamètre maximal <= 1 mm

10

2,5

10

2,5

Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments de
54076150 polyester non texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments titrant >= 67 décitex et
dun diamètre maximal <= 1 mm
Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments de polyester non
54076190
texturés, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404
540769

Tissus obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de mélanges de
filaments de polyester texturés et de filaments de polyester non texturés, y.c.
les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
540771 5404 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de filaments ou de monofilaments de
polyester, de nylon ou d'autres polyamides ainsi que des mélanges de
filaments de polyester texturés et non texturés)
Tissus écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments
synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus
54077100
obtenus à partir de filaments ou de monofilaments de polyester, de nylon ou dautres polyamides
ainsi que des mélanges de filaments de polyester texturés et non texturés)

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments
synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à
540772 l'excl. des tissus obtenus à partir de filaments ou de monofilaments de
polyester, de nylon ou d'autres polyamides ainsi que des mélanges de
filaments de polyester texturés et non texturés)
Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments synthétiques, y.c. les
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de
54077200
filaments ou de monofilaments de polyester, de nylon ou dautres polyamides ainsi que des
mélanges de filaments de polyester texturés et non texturés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids
de filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du
540773
n° 5404 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de filaments ou de monofilaments
de polyester, d
Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments
synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus
54077300
obtenus à partir de filaments ou de monofilaments de polyester, de nylon ou dautres polyamides
ainsi que des mélanges de filaments de polyester texturés et non texturés)

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments synthétiques, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
540774 5404 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de filaments ou de monofilaments de
polyester, de nylon ou d'autres polyamides ainsi que des mélanges de
filaments de polyester texturés et non texturés)
Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments synthétiques, y.c.
les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de
54077400
filaments ou de monofilaments de polyester, de nylon ou dautres polyamides ainsi que des
mélanges de filaments de polyester texturés et non texturés)

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés
540781
principalement ou uniquement avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir
des monofilaments du n°5404
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Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en
54078100 prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés
540782
principalement ou uniquement avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir
des monofilaments du n° 5404
Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en prédominance, mais
54078200 < 85% en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, y.c.
les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

Tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques de diverses couleurs
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés
540783
principalement ou uniquement avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir
des monofilaments du n°
Tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques de diverses couleurs contenant en
54078300 prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés
540784
principalement ou uniquement avec du coton, y.c. les tissus obtenus à partir
des monofilaments du n° 5404
Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en prédominance,
54078400 mais < 85% en poids de ces filaments et mélangés principalement ou uniquement avec du coton,
y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les
540791
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à l'excl. des tissus
mélangés principalement ou uniquement avec du coton)
Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des
54079100
monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec du
coton)

Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à
540792
partir des monofilaments du n° 5404 (à l'excl. des tissus mélangés
principalement ou uniquement avec du coton)
Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en prédominance, mais
54079200 < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à
lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec du coton)

Tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques de diverses couleurs
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les
540793
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5404 (à l'excl. des tissus
mélangés principalement ou uniquement avec du coton)
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Tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques de diverses couleurs contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des
54079300
monofilaments du n° 5404 (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec du
coton)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus
540794
à partir des monofilaments du n° 5404 (à l'excl. des tissus mélangés
principalement ou uniquement avec du coton)
Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments synthétiques contenant en prédominance,
54079400 mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
5404 (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec du coton)

Tissus de fils de filaments artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des produits
du n° 5405
Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose, y.c. les tissus
540810
obtenus à partir des monofilaments du n° 5405
5408

54081000

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose, y.c.
les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
540821
5405 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne
viscose)
Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments
54082100 artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à lexcl. des tissus obtenus
à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments
artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à
l'excl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments artificiels, y.c. les
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405, dune largeur > 135 cm mais <= 155 cm, à
54082210
armure toile, sergé, croisé ou satin (à lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de
rayonne viscose)

Tissus teints, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments
artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à lexcl.
54082290 des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose ainsi que
des tissus dune largeur > 135 cm mais <= 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou
satin)
Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids
de filaments artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
540823
5405 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne
viscose)
Tissus obtenus à partir de fils de diverses couleurs contenant >= 85% en poids de filaments
54082300 artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à lexcl. des tissus obtenus
à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de
filaments artificiels, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n°
540824
5405 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne
viscose)
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Tissus imprimés, obtenus à partir de fils contenant >= 85% en poids de filaments artificiels, y.c. les
54082400 tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à
haute ténacité de rayonne viscose)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments artificiels
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les
540831
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à l'excl. des tissus
obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)
Tissus, écrus ou blanchis, obtenus à partir de fils de filaments artificiels contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des
54083100
monofilaments du n° 5405 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne
viscose)

Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments artificiels contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à
540832
partir des monofilaments du n° 5405 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de fils
à haute ténacité de rayonne viscose)
Tissus teints, obtenus à partir de fils de filaments artificiels contenant en prédominance, mais <
54083200 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à
lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)

Tissus obtenus à partir de fils de filaments artificiels de diverses couleurs
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les
540833
tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à l'excl. des tissus
obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)
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Tissus obtenus à partir de fils de filaments artificiels de diverses couleurs contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des
54083300
monofilaments du n° 5405 (à lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne
viscose)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments artificiels contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à
540834
partir des monofilaments du n° 5405 (à l'excl. des tissus obtenus à partir de fils
à haute ténacité de rayonne viscose)
Tissus imprimés, obtenus à partir de fils de filaments artificiels contenant en prédominance, mais
54083400 < 85% en poids de ces filaments, y.c. les tissus obtenus à partir des monofilaments du n° 5405 (à
lexcl. des tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose)
55

CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES
DISCONTINUES

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du présent
chapitre
Câbles de filaments de nylon ou d'autres polyamides, tels que définis dans la
550110
note 1 du présent chapitre
5501

55011000

Câbles de filaments de nylon ou dautres polyamides, tels que définis
dans la note 1 du présent chapitre

550120

Câbles de filaments de polyesters, tels que définis dans la note 1 du présent
chapitre

55012000 Câbles de filaments de polyesters, tels que définis dans la note 1 du présent chapitre

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

877

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

985

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH
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550130

Câbles de filaments acryliques ou modacryliques, tels que définis dans la note 1
du présent chapitre

55013000

Câbles de filaments acryliques ou modacryliques, tels que définis dans la note 1 du présent
chapitre

550140

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Câbles de polypropylène, tels que définis dans la note 1 du présent chapitre

55014000 Câbles de polypropylène, tels que définis dans la note 1 du présent chapitre

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du présent
550190 chapitre (à l'excl. des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de
filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides)
Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du présent chapitre (à lexcl. des
55019000 câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène,
de nylon ou dautres polyamides)
5502
550200
55021000
55029000
5503

Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du présent
chapitre
Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du présent
chapitre
Câbles de filaments dacétate de cellulose, tels que définis dans la note 1 du
10
2,5
10
2,5
présent chapitre
Câbles de filaments artificiels, tels que définis dans la note 1 du présent chapitre
10
2,5
10
2,5
(à lexcl. des câbles de filaments dacétate de cellulose)
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature
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550311

Fibres discontinues d'aramides, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

55031100

Fibres discontinues daramides, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

550319

Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées
ni autrement transformées pour la filature (à l'excl. des fibres d'aramides)

55031900

Fibres discontinues de nylon ou dautres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature (à lexcl. des fibres daramides)

550320

Fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

55032000

Fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la
filature

550330

Fibres discontinues acryliques ou modacryliques, non cardées ni peignées ni
autrement transformées pour la filature

55033000

Fibres discontinues acryliques ou modacryliques, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

550340

Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

55034000

Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la
filature
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5
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2,5

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature (à l'excl. des fibres acryliques ou modacryliques
550390
ainsi que des fibres de polypropylène, de polyesters, de nylon ou d'autres
polyamides)
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la
55039000 filature (à lexcl. des fibres acryliques ou modacryliques ainsi que des fibres de polypropylène, de
polyesters, de nylon ou dautres polyamides)

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature
Fibres discontinues de viscose, non cardées ni peignées ni autrement
550410
transformées pour la filature
5504

55041000

Fibres discontinues de viscose, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature

550490

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature (à l'excl. des fibres de viscose)

55049000

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la
filature (à lexcl. des fibres de viscose)

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles, y.c. les blousses, les déchets de
fils et les effilochés
Déchets de fibres synthétiques, y.c. les blousses, les déchets de fils et les
550510
effilochés
5505

55051010

Déchets de fibres de nylon ou dautres polyamides, y.c. les blousses, les
déchets de fils et les effilochés
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Déchets de fibres de polyesters, y.c. les blousses, les déchets de fils et les
effilochés

10

2,5

10

2,5

55051050 Déchets de fibres acryliques ou modacryliques, y.c. les blousses, les déchets de fils et les effilochés

10

2,5

10

2,5

55051070 Déchets de fibres de polypropylène, y.c. les blousses, les déchets de fils et les effilochés
Déchets de fibres synthétiques, y.c. les blousses, les déchets de fils et les effilochés (à lexcl. des
55051090 déchets de fibres acryliques ou modacryliques ou de fibres de polypropylène, de polyesters, de
nylon ou dautres polyamides)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

55051030

550520

Déchets de fibres artificielles, y.c. les blousses, les déchets de fils et les
effilochés

55052000 Déchets de fibres artificielles, y.c. les blousses, les déchets de fils et les effilochés

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement
5506
transformées pour la filature
Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardées, peignées ou
550610
autrement transformées pour la filature
55061000
550620

Fibres discontinues de nylon ou dautres polyamides, cardées, peignées
ou autrement transformées pour la filature
Fibres discontinues de polyesters,
transformées pour la filature

cardées,

peignées

ou

autrement

55062000 Fibres discontinues de polyesters, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
550630

Fibres discontinues acryliques ou modacryliques, cardées, peignées ou
autrement transformées pour la filature

55063000

Fibres discontinues acryliques ou modacryliques, cardées, peignées ou autrement transformées
pour la filature
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

55064000

10

2,5

10

2,5

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées
55069000 pour la filature (à lexcl. des fibres acryliques ou modacryliques ainsi que des
fibres de polyesters, de polypropylène, de nylon ou dautres polyamides)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement
transformées pour la filature
550690 – autres

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées
pour la filature
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées
550700
pour la filature
5507

55070000

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement
transformées pour la filature

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même
conditionnés pour la vente au détail
Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues, même conditionnés pour la
550810
vente au détail
5508

55081010

Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour
la vente au détail

10

2,5

10

2,5

55081090

Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues, conditionnés pour la vente au
détail

10

2,5

10

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

550820

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils à coudre de fibres artificielles discontinues, même conditionnés pour la
vente au détail

55082010 Fils à coudre de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

Fils à coudre de fibres artificielles discontinues, conditionnés pour la vente au
détail
Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non
5509
conditionnés pour la vente au détail
Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de nylon ou
550911 d'autres polyamides, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils
à coudre)

55082090

55091100

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de nylon
ou dautres polyamides, non conditionnés pour la vente au détail (à
lexcl. des fils à coudre)

550912

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de nylon
ou d'autres polyamides, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
fils à coudre)

55091200

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de nylon ou dautres
polyamides, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

550921

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de polyester,
non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)

55092100

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de polyester, non conditionnés
pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

550922

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de
polyester, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)

55092200

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues de polyester, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou
550931 modacryliques, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à
coudre)
55093100

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

550932

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl.
des fils à coudre)

55093200

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou
modacryliques, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres synthétiques discontinues,
non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre ainsi que des
550941
fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres
discontinues de polyester, de nylon ou d'autres polyamides)
Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés
55094100 pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre ainsi que des fils de fibres discontinues acryliques
ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester, de nylon ou dautres polyamides)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

884

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

992

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres synthétiques
discontinues, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à
550942
coudre ainsi que des fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou
de fibres discontinues de polyester, de nylon ou d'autres polyamides)
Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres synthétiques discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre ainsi que des fils de fibres
55094200
discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester, de nylon ou
dautres polyamides)

Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des
550951
fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail (à
l'excl. des fils à coudre)
Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55095100 fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la
550952
laine ou des poils fins, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils
à coudre)
Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55095200 fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)
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IMPORTATION

CODE DU SH

550953

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du
coton, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)

Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55095300 fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au
détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl.
550959
des fils à coudre et des fils mélangés principalement ou uniquement avec du
coton, de la laine, des poils fins ou des fibres artificielles discontinues)
Fils de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils mélangés
55095900
principalement ou uniquement avec du coton, de la laine, des poils fins ou des fibres artificielles
discontinues)

Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
550961
uniquement avec de la laine ou des poils fins, non conditionnés pour la vente
au détail (à l'excl. des fils à coudre)
Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en prédominance, mais < 85%
55096100 en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins,
non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

886

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

994
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
550962
uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl.
des fils à coudre)
Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en prédominance, mais < 85%
55096200 en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés
pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, non conditionnés pour la
550969
vente au détail (à l'excl. des fils à coudre et des fils mélangés principalement ou
uniquement avec du coton, de la laine ou des poils fins)
Fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en prédominance, mais < 85%
55096900 en poids de ces fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils
mélangés principalement ou uniquement avec du coton, de la laine ou des poils fins)

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la
550991 laine ou des poils fins, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils
à coudre et des fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de
fibres discontinues de polyester)
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Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, non
55099100
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du
550992 coton, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre et des
fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres
discontinues de polyester)
Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au
55099200
détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de
fibres discontinues de polyester)

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl.
550999 des fils à coudre, des fils de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou
de fibres discontinues de polyester ainsi que des fils mélangés principalement
ou uniquement avec du coton, de la laine ou des poils fins)
Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre, des fils de fibres
55099900
discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester ainsi que des fils
mélangés principalement ou uniquement avec du coton, de la laine ou des poils fins)
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5510

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non
conditionnés pour la vente au détail

551011

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres artificielles discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)

55101100

Fils simples, contenant >= 85% en poids de fibres artificielles
discontinues, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à
coudre)

551012

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres artificielles
discontinues, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à
coudre)

55101200

Fils retors ou câblés, contenant >= 85% en poids de fibres artificielles discontinues, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85%
en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la
551020
laine ou des poils fins, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils
à coudre)
Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55102000 fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, non
conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)
551030

Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85%
en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton,
non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)
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Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55103000 fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, non conditionnés pour la vente au
détail (à lexcl. des fils à coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85%
en poids de ces fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils
551090
à coudre et des fils mélangés principalement ou uniquement avec du coton, de
la laine ou des poils fins)
Fils de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
55109000 fibres, non conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre et des fils mélangés
principalement ou uniquement avec du coton, de la laine ou des poils fins)
5511

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à
coudre), conditionnés pour la vente au détail

551110

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant >= 85% en poids de ces
fibres, conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils à coudre)

55111000

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant >= 85% en poids de
ces fibres, conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
551120 85% en poids de ces fibres, conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des
fils à coudre)
55112000

Fils de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces
fibres, conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à coudre)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

890

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

998

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

551130

Fils de fibres artificielles discontinues, conditionnés pour la vente au détail (à
l'excl. des fils à coudre)

55113000

Fils de fibres artificielles discontinues, conditionnés pour la vente au détail (à lexcl. des fils à
coudre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant >= 85% en poids de fibres
synthétiques discontinues
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant >= 85%
551211
en poids de ces fibres
5512

55121100

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant
>= 85% en poids de ces fibres

551219

Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues
de polyester, contenant >= 85% en poids de ces fibres

55121910 Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant >= 85% en poids de ces fibres

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de polyester,
contenant >= 85% en poids de ces fibres
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques,
551221
contenant >= 85% en poids de ces fibres

55121990

55122100

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant >= 85%
en poids de ces fibres

551229

Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques, contenant >= 85% en poids de ces fibres
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

55122910

Tissus, imprimés, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant >= 85% en poids
de ces fibres

10

2,5

10

2,5

55122990

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues acryliques ou
modacryliques, contenant >= 85% en poids de ces fibres

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant >= 85% en poids de ces fibres (à
55129910 lexcl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de
polyester)

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues,
55129990 contenant >= 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant >=
551291 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de fibres discontinues acryliques
ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant >= 85% en poids de ces
55129100 fibres (à lexcl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres
discontinues de polyester)

Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques
discontinues, contenant >= 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de
551299
fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de
polyester)

5513

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du
coton, d'un poids <= 170 g/m²
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551311

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids <= 170 g/m²

55131120

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant
< 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, à armure toile, dun poids <= 170 g/m² et dune largeur <=
165 cm

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
55131190
uniquement avec du coton, à armure toile, dun poids <= 170 g/m² et dune
largeur > 165 cm
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551312
uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport
d'armure <= 4, d'un poids <= 17 g/m²
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
55131200 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure
sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4, dun poids <= 170 g/m²
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
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A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551313
uniquement avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl. des tissus à armure
toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids <=
55131300
170 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
<= 4)

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551319
uniquement avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres
discontinues de polyester)
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
55131900 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids <=
170 g/m² (à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester)

551321

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, à armure toile, d'un poids <= 170 g/m²

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55132100 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, dun
poids <= 170 g/m²
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55132310 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c.
le croisé, dun rapport darmure <= 4, dun poids <= 170 g/m²

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
55132390
du coton, dun poids <= 170 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure
sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

551323

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

Tissus, teints, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
551329
avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres discontinues
de polyester)
Tissus, teints, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55132900 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids <= 170
g/m² (à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester)

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres discontinues de polyester,
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
551331
principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids <=
170 g/m²
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Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres discontinues de polyester, contenant en
55133100 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
du coton, à armure toile, dun poids <= 170 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres synthétiques discontinues,
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
551339
principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl.
des tissus de fibres discontinues de polyester à armure toile)
Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
55133900
du coton, dun poids <= 170 g/m² (à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester à armure
toile)
551341

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids <= 170 g/m²

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55134100 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, dun
poids <= 170 g/m²

Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551349
uniquement avec du coton, d'un poids <= 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres
discontinues de polyester à armure toile)
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Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55134900 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids <= 170
g/m² (à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester à armure toile)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
5514 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du
coton, d'un poids > 170 g/m²
551411

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids > 170 g/m²

55141100

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, dun poids
> 170 g/m²

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551412
uniquement avec du coton, à armure sergé 'y.c. le croisé' d'un rapport
d'armure <= 4, d'un poids > 170 g/m²
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
55141200 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure
sergé "y.c. le croisé" dun rapport darmure <= 4, dun poids > 170 g/m²
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids >
55141910
170 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure
<= 4)

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
55141990
uniquement avec du coton, dun poids > 170 g/m² (à lexcl. des tissus de fibres
discontinues de polyester)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551419
uniquement avec du coton, d'un poids > 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres
discontinues de polyester)

551421

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec du coton, à armure toile, d'un poids > 170 g/m²

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55142100 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, dun
poids > 170 g/m²

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
551422
avec du coton, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, d'un
poids > 170 g/m²
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Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55142200 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c.
le croisé, dun rapport darmure <= 4, dun poids > 170 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
551423
avec du coton, d'un poids > 170 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à
armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus, teints, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55142300 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids > 170 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

Tissus, teints, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
551429
avec du coton, d'un poids > 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres discontinues
de polyester)
Tissus, teints, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55142900 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids > 170 g/m²
(à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester)

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres synthétiques discontinues,
551430 contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids > 170 g/m²
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres discontinues de polyester, contenant en
55143010 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
du coton, à armure toile, dun poids > 170 g/m²

10

2,5

10

2,5

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres discontinues de polyester, contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement
55143030
ou uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport
darmure <= 4, dun poids > 170 g/m²

10

2,5

10

2,5

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
55143050
du coton, dun poids > 170 g/m² (à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé,
dun rapport darmure <= 4)

10

2,5

10

2,5

Tissus en fils de diverses couleurs, en fibres synthétiques discontinues, contenant en
55143090 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
du coton, dun poids > 170 g/m² (à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
551441 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton, à armure toile, d'un poids > 170 g/m²
Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55144100 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure toile, dun
poids > 170 g/m²

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551442
uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport
d'armure <= 4, d'un poids > 170 g/m²
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IMPORTATION
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Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55144200 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, à armure sergé, y.c.
le croisé, dun rapport darmure <= 4, dun poids > 170 g/m²

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551443
uniquement avec du coton, d'un poids > 170 g/m² (à l'excl. des tissus à armure
toile ou à armure sergé, y.c. Le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en
55144300 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids > 170 g/m²
(à lexcl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, dun rapport darmure <= 4)

Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
551449
uniquement avec du coton, d'un poids > 170 g/m² (à l'excl. des tissus de fibres
discontinues de polyester)
Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55144900 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, dun poids > 170 g/m²
(à lexcl. des tissus de fibres discontinues de polyester)

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement ou
uniquement avec du coton)
Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
551511 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres discontinues de viscose
5515
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de viscose

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
55151130 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec des fibres discontinues de viscose

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de polyester, contenant en
55151190 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
des fibres discontinues de viscose

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
55151210 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant < 85% en poids
de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de polyester, contenant en
55151290 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
des filaments synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

55151110

Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
551512 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des
filaments synthétiques ou artificiels

55151230
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
55151311 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils
fins, cardés

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de
polyester, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres,
55151319
mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins,
cardés

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

551513

Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la
laine ou des poils fins, cardés

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
55151391 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils
fins, peignés
Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de polyester,
55151399 contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec de la laine ou des poils fins, peignés

Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement ou
551519
uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou
artificiels, des fibres discontinues de viscose ou du coton)
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues de polyester, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la
55151910
laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels, des fibres discontinues de viscose
ou du coton)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, imprimés, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés
55151930
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments
synthétiques ou artificiels, des fibres discontinues de viscose ou du coton)

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues de polyester, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou
55151990
uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels, des fibres
discontinues de viscose ou du coton)

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
55152110 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
des filaments synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement
ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques,
55152190 contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

10

2,5

10

2,5

551521

55152130

Tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
55152211 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
de la laine ou des poils fins, cardés

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
55152219
de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des
poils fins, cardés

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

551522

Tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec de la laine ou des poils fins

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
55152291 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
de la laine ou des poils fins, peignés
Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres discontinues acryliques ou
55152299 modacryliques, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, peignés

Tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés
551529
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments
synthétiques ou artificiels ou du coton)
Tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant en prédominance, mais <
55152900 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la
laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
55159110
synthétiques ou artificiels (à lexcl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques
ou de fibres discontinues de polyester)

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
55159130 uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels (à lexcl. des tissus de
fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de
polyester)

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
55159190
des filaments synthétiques ou artificiels (à lexcl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou
modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

10

2,5

10

2,5

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des
551591
filaments synthétiques ou artificiels (à l'excl. des tissus de fibres discontinues
acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de fibres discontinues acryliques
551599 ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester ainsi que des tissus
mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou
artificiels ou du coton)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres synthétiques discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques
55159920
ou de fibres discontinues de polyester ainsi que des tissus mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

10

2,5

10

2,5

Tissus, imprimés, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus de fibres
55159940 discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester
ainsi que des tissus mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels ou du coton)

10

2,5

10

2,5

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus de fibres discontinues
55159980
acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester ainsi que des tissus mélangés
principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85%
551611
en poids de ces fibres
55161100

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant
>= 85% en poids de ces fibres

551612

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85% en poids de
ces fibres

55161200 Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85% en poids de ces fibres

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues,
551613
contenant >= 85% en poids de ces fibres
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55161300

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85% en poids
de ces fibres

551614

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85% en poids
de ces fibres

55161400 Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant >= 85% en poids de ces fibres

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en
551621 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais <
55162100 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments
synthétiques ou artificiels

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance,
551622 mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec des filaments synthétiques ou artificiels
Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
55162200 de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou
artificiels
551623

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues,
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus Jacquard, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant en
55162310 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
des filaments synthétiques ou artificiels, dune largeur >= 140 cm [coutils à matelas]

10

2,5

10

2,5

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant
en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement
55162390
ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels (à lexcl. des tissus
Jacquard dune largeur >= 140 cm [coutils à matelas])

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

551624

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55162400 poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou
artificiels
551631

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec de la laine ou des poils fins

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais <
55163100 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils
fins

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance,
551632 mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec de la laine ou des poils fins
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

55163200

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues,
551633 contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins
Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant en
55163300 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
de la laine ou des poils fins

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en
551634 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec de la laine ou des poils fins
55163400

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

551641

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton

55164100

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais <
85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

551642

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement
avec du coton
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

55164200

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

551643

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues,
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés
principalement ou uniquement avec du coton

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant en
55164300 prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec
du coton
551644

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou
uniquement avec du coton

55164400

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés
551691
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments
synthétiques ou artificiels ou du coton)
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais <
55169100 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la
laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance,
mais < 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement
551692
ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou
artificiels ou du coton)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus, teints, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en poids
55169200 de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des
poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues,
contenant en prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des
551693
tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils
fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)
Tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou
55169300
uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du
coton)

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en
prédominance, mais < 85% en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés
551694
principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments
synthétiques ou artificiels ou du coton)
Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85% en
55169400 poids de ces fibres (à lexcl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou
des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS
56 SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE
CORDERIE
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une
longueur <= 5 mm [tontisses], noeuds et noppes de matières textiles (sauf
ouates et articles en ouates imprégnés ou recouverts de substances
5601
pharmaceutiques ou conditionnés pour vente au détail à des fins médicales,
chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que ouates et articles en ouates
imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, etc.)
Ouates de coton et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons
hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques simil., produits
imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour
560121
la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de
savon, de détergents, etc.)

56012110

Ouates de coton hydrophile et articles en ces ouates (sauf serviettes et
tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques simil.,
produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales,
dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou
recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

Rouleaux de fibres synthétiques ou artificielles, dun diamètre <= 8 mm (à lexcl. des rouleaux
complètement recouverts de tissu)

10

2,5

10

2,5

Ouates de fibres synthétiques ou artificielles et articles en ces ouates (sauf
rouleaux dun diamètre <= 8 mm, serviettes et tampons hygiéniques, couches
pour bébés et articles hygiéniques simil., produits imprégnés ou recouverts de
56012290
substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires et produits imprégnés, enduits
ou recouverts de parfum, de fard, de savon, etc.)

10

2,5

10

2,5

Ouates de coton non hydrophile et articles en ces ouates (sauf serviettes et
tampons hygiéniques; couches pour bébés et articles hygiéniques simil.; produits
imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques; produits conditionnés
56012190
pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou
vétérinaires; produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de
savon, de détergents, etc.)
Ouates de fibres synthétiques ou artificielles et articles en ces ouates (sauf
serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques
560122
simil., produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail)
56012210

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

914

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1022

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (sauf produits en coton ou fibres
synthétiques ou artificielles; serviettes et tampons hygiéniques; couches pour bébés et articles
56012900 hygiéniques simil.; produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques; produits
conditionnés pour vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires;
produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de détergents, etc.)

7

2,5

7

2,5

560130 Tontisses, noeuds et noppes [boutons], de matières textiles
56013000 Tontisses, noeuds et noppes [boutons], de matières textiles
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (sauf produits en coton
ou fibres synthétiques ou artificielles; serviettes et tampons hygiéniques;
couches pour bébés et articles hygiéniques simil.; produits imprégnés ou
560129
recouverts de substances pharmaceutiques; produits conditionnés pour vente
au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires; produits
imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de détergents, etc.)

560210

Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés, même imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés, n.d.a.

56021011

Feutres aiguilletés, de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n°
5303, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

56021019

Feutres aiguilletés, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a. (à
lexcl. des feutres de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303)

10

2,5

10

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits cousus-tricotés, de laine ou de poils fins, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni
stratifiés, n.d.a.
Produits cousus-tricotés, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a. (à lexcl. des
56021038
produits de laine ou de poils fins)
56021031

56021090 Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a.
560221

Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni
stratifiés, n.d.a. (à l'excl. des feutres aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

56022100

Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a. (à
lexcl. des feutres aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Feutres, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés (à l'excl. des
560229 feutres de laine ou de poils fins, des feutres aiguilletés et des produits cousustricotés)
56022900

Feutres, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés (à lexcl. des feutres de laine ou de
poils fins, des feutres aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

560290

Feutres, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (à l'excl. des feutres
aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

56029000

Feutres, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (à lexcl. des feutres aiguilletés et des produits
cousus-tricotés)

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a.
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de
560311
filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids <= 25 g/m²
56031110

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., de filaments synthétiques ou
artificiels, dun poids <= 25 g/m²
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

56031190

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou
artificiels, dun poids <= 25 g/m² (sauf enduits ou recouverts)

560312

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de
filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids > 25 g/m² mais <= 70 g/m²

56031210

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels, dun poids > 25
g/m² mais <= 70 g/m²

10

2,5

10

2,5

56031290

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou
artificiels, dun poids > 25 g/m² mais <= 70 g/m² (sauf enduits ou recouverts)

10

2,5

10

2,5

560313

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de
filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids > 70 g/m² mais <= 150 g/m²

56031310

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels, dun poids > 70
g/m² mais <= 150 g/m²

10

2,5

10

2,5

56031390

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou
artificiels, dun poids > 70 g/m² mais <= 150 g/m² (sauf enduits ou recouverts)

10

2,5

10

2,5

560314

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., de
filaments synthétiques ou artificiels, d'un poids > 150 g/m²

56031410

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., de filaments synthétiques ou artificiels, dun poids > 150
g/m²

10

2,5

10

2,5

56031490

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., de filaments synthétiques ou
artificiels, dun poids > 150 g/m² (sauf enduits ou recouverts)

10

2,5

10

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

560391

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un
poids <= 25 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)

56039110

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., dun poids <= 25 g/m² (à lexcl. des nontissés de filaments
synthétiques ou artificiels)

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., dun poids <= 25 g/m² ( sauf
enduits ou recouverts et à lexcl. des nontissés de filaments synthétiques ou
artificiels)
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un
560392 poids > 25 g/m² mais <= 70 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou
artificiels)

56039190

56039210

Nontissés, enduits ou recouverts n.d.a., dun poids > 25 g/m² mais <= 70 g/m² (à lexcl. des
nontissés de filaments synthétiques ou artificiels)

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., dun poids > 25 g/m² mais <= 70
g/m² (sauf enduits ou recouverts et à lexcl. des nontissés de filaments
synthétiques ou artificiels)
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un
560393 poids > 70 g/m² mais <= 150 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou
artificiels)

56039290

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

56039310

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., dun poids > 70 g/m² mais <= 150 g/m² (à lexcl. des
nontissés de filaments synthétiques ou artificiels)

10

2,5

10

2,5

56039390

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., dun poids > 70 g/m² mais <=
150 g/m² (sauf enduits ou recouverts et à lexcl. des nontissés de filaments
synthétiques ou artificiels)

10

2,5

10

2,5
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

560394

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un
poids > 150 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)

56039410

Nontissés, enduits ou recouverts, n.d.a., dun poids > 150 g/m² (à lexcl. des nontissés de filaments
synthétiques ou artificiels)

Nontissés, même imprégnés ou stratifiés, n.d.a., dun poids > 150 g/m² (sauf
enduits ou recouverts et à lexcl. des nontissés de filaments synthétiques ou
artificiels)
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et
formes simil. du n° 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de
5604
caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des imitations de catgut munies
d'hameçons ou autrement montées en lignes)
560410 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

56039490

56041000

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

560490

Fils textiles, lames et formes simil. des n° 5404 ou 5405, imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des
imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes)

56049010

Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou dautres polyamides ou de rayonne viscose,
imprégnés ou enduits de caoutchouc ou de matière plastique

10

2,5

10

2,5

Fils textiles, lames et formes simil. des n° 5404 ou 5405, imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à lexcl. des fils à
56049090 haute ténacité de polyesters, de nylon ou dautres polyamides ou de rayonne
viscose, imprégnés ou enduits, ainsi que des imitations de catgut munies
dhameçons ou autrement montées en lignes)

10

2,5

10

2,5
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles,
des lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, combinés avec du métal sous
forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles
5605
armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de
passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et
métalliques leur conférant un effet antistatique)
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles,
des lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, combinés avec du métal sous
forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles
560500
armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de
passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et
métalliques leur conférant un effet antistatique)

56050000

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils
textiles, des lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, combinés avec
du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de
métal (sauf fils textiles armés à laide dun fil de métal, articles ayant le
caractère douvrages de passementerie et fils textiles formés dun
mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet
antistatique)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fils dits de chaînette (à lexcl. des filés métalliques et fils métallisés du n°
5605, des fils de crin guipés, des fils métalliques guipés avec des fils
textiles, des fils en caoutchouc guipés avec des textiles ainsi que des
milanaises, torses et autres produits textiles guipés du n° 5808)

10

2,5

10

2,5

Fils guipés (à lexcl. des filés métalliques et fils métallisés du n° 5605, des fils de
crin guipés, des fils métalliques guipés avec des fils textiles, des fils en
56060091
caoutchouc guipés avec des textiles ainsi que des milanaises, torses et autres
produits textiles guipés du n° 5808)

10

2,5

10

2,5

Fils de chenille et lames et formes simil. des n° 5404 et 5405 guipées (à lexcl. des filés métalliques
et fils métallisés du n° 5605, des fils de crin guipés, des fils métalliques guipés avec des fils textiles,
56060099
des fils en caoutchouc guipés avec des textiles ainsi que des milanaises, torses et autres produits
textiles guipés du n° 5808)

10

2,5

10

2,5

Fils guipés, lames et formes simil. des n° 5404 ou 5405 guipées; fils de chenille;
fils dits 'de chaînette' (à l'excl. des filés métalliques et fils métallisés du n° 5605,
5606 des fils de crin guipés, des fils métalliques guipés avec des fils textiles, des fils
en caoutchouc guipés avec des textiles ainsi que des milanaises, torses et
autres produits textiles guipés du n° 5808)
Fils guipés, lames et formes simil. des n° 5404 ou 5405 guipées; fils de chenille;
fils dits 'de chaînette' (à l'excl. des filés métalliques et fils métallisés du n° 5605,
560600 des fils de crin guipés, des fils métalliques guipés avec des fils textiles, des fils
en caoutchouc guipés avec des textiles ainsi que des milanaises, torses et
autres produits textiles guipés du n° 5808)

56060010
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique
Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre
560721
'Agave'
5607

56072100

Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou dautres fibres textiles du
genre Agave

560729

Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave',
tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc
ou de matière plastique (à l'excl. des ficelles lieuses ou botteleuses)

Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou dautres fibres textiles du genre Agave, tressés ou non,
56072900 même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à lexcl.
des ficelles lieuses ou botteleuses)
560741 Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
56074100 Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, tressés ou
560749 non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de
matière plastique (à l'excl. les ficelles lieuses ou botteleuses)
Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, titrant > 50 000 décitex [5
56074911 g/m], tressés, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière
plastique (à lexcl. des ficelles lieuses ou botteleuses)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, titrant > 50
000 décitex [5 g/m], non tressés, même imprégnés, enduits, recouverts ou
56074919
gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à lexcl. des ficelles lieuses ou
botteleuses)

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène, titrant <= 50 000 décitex [5
56074990 g/m], tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de
matière plastique (à lexcl. des ficelles lieuses ou botteleuses)

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de nylon ou dautres polyamides ou de polyesters, titrant > 50 000
56075011 décitex [5 g/m], tressés, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de
matière plastique

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de nylon ou dautres polyamides ou de polyesters,
titrant > 50 000 décitex [5 g/m], non tressés, même imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de nylon ou dautres polyamides ou de polyesters, titrant <= 50 000
56075030 décitex [5 g/m], tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc
ou de matière plastique

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de fibres synthétiques, tressés ou non, même imprégnés, enduits,
56075090 recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à lexcl. des produits de
polyéthylène, de polypropylène, de polyesters, de nylon ou dautres polyamides)

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, de fibres synthétiques, tressés ou non, même
560750 imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière
plastique (à l'excl. des produits en polyéthylène ou en polypropylène)

56075019

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

923

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1031

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ficelles, cordes et cordages, dabaca [chanvre de Manille ou Musa textilis Nee] ou dautres fibres
56079020 [de feuilles] dures ainsi que de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, tressés ou
non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à lexcl. des
56079090 produits de fibres synthétiques, de jute ou dautres fibres textiles libériennes du
n° 5303, de sisal ou dautres fibres textiles du genre Agave, dabaca [chanvre de
Manille ou Musa textilis Nee] ou dautres fibres [de feuilles] dures)

7

2,5

7

2,5

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des
560790
produits de fibres synthétiques ainsi que de sisal ou d'autres fibres textiles du
genre 'Agave')

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles,
cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets
5608 confectionnés, en matières textiles (à l'excl. des résilles et filets à cheveux ainsi
que des épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour la pratique des
sports)
Filets confectionnés pour la pêche, à mailles nouées, en matières textiles
560811
synthétiques ou artificielles (à l'excl. des épuisettes)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Filets confectionnés, à mailles nouées, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages en nylon
56081911 ou en autres polyamides (à lexcl. des filets de pêche, des résilles et filets à cheveux ainsi que des
épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour la pratique des sports)

10

2,5

10

2,5

Filets confectionnés, à mailles nouées, en nylon ou en autres polyamides (à lexcl.
des filets de pêche, des résilles et filets à cheveux, des filets obtenus à partir de
56081919
ficelles, cordes ou cordages ainsi que des épuisettes, filets à papillons et articles
simil. pour la pratique des sports)

10

2,5

10

2,5

Filets confectionnés, à mailles nouées, en matières textiles synthétiques ou artificielles (à lexcl.
56081930 des filets en nylon ou en autres polyamides, des filets de pêche, des filets ou résilles à cheveux
ainsi que des épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour la pratique des sports)

10

2,5

10

2,5

56081120

Filets confectionnés pour la pêche, à mailles nouées, obtenus à partir de
ficelles, cordes ou cordages en matières textiles synthétiques ou
artificielles (à lexcl. des épuisettes)

Filets confectionnés pour la pêche, à mailles nouées, en fils de matières textiles
56081180 synthétiques ou artificielles (à lexcl. des épuisettes ainsi que des filets en ficelles,
cordes ou cordages)
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles,
cordes ou cordages; filets confectionnés, en matières textiles synthétiques ou
560819 artificielles (à l'excl. des filets confectionnés pour la pêche, des résilles et filets
à cheveux ainsi que des épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour la
pratique des sports)
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CODE DU SH

56081990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages,
en matières textiles synthétiques ou artificielles (à lexcl. des filets confectionnés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles,
cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets
560890 confectionnés, en matières textiles végétales (à l'excl. des filets et résilles à
cheveux ainsi que des épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour la
pratique des sports)
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages;
filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles végétales (à
56089000
lexcl. des filets et résilles à cheveux ainsi que des épuisettes, filets à papillons et articles simil. pour
la pratique des sports)

Articles en fils, lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, ficelles, cordes ou
cordages du n° 5607, n.d.a.
Articles en fils, lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, ficelles, cordes ou
560900
cordages du n° 5607, n.d.a.
5609

56090000

Articles en fils, lames ou formes simil. des n° 5404 et 5405, ficelles,
cordes ou cordages du n° 5607, n.d.a.

57

CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN
MATIÈRES TEXTILES

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tapis de soie, de bourre de soie [schappe], de fibres synthétiques, de filés ou fils du n° 5605 ou en
57019010 matières textiles avec des fils de métal incorporés, à points noués ou enroulés, même
confectionnés

15

2,5

15

2,5

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés (à
57019090 lexcl. des tapis de laine, de poils fins, de soie, de bourre de soie [schappe] ou en
matières textiles avec des fils de métal incorporés)

15

2,5

15

2,5

570110

Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés

57011010

Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même
confectionnés, contenant en poids > 10% au total de soie ou de bourre
de soie [schappe]

Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés
57011090 (à lexcl. des tapis contenant en poids > 10% au total de soie ou de bourre de soie
[schappe])
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés (à
570190
l'excl. des tapis de laine ou de poils fins)

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni
floqués, même confectionnés, y.c. les tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks'
ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil. tissés à la main

570210

Tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks' ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil.
tissés à la main, même confectionnés
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tapis Axminster de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, non
confectionnés

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés
57023180 ni floqués, à velours, non confectionnés (à lexcl. des tapis dits Axminster, kelim,
kilim, schumacks, soumak ou karamanie ainsi que des tapis simil. tissés à la main)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

57021000

Tapis dits kelim ou kilim, schumacks ou soumak, karamanie et tapis
simil. tissés à la main, même confectionnés

570220 Revêtements de sol en coco, tissés, même confectionnés
57022000 Revêtements de sol en coco, tissés, même confectionnés

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non
touffetés ni floqués, à velours, non confectionnés (à l'excl. des tapis dits
570231
'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' ainsi que des tapis simil.
tissés à la main)
57023110

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, non confectionnés (à
570232
l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' ainsi
que des tapis sim
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non
57023200 touffetés ni floqués, à velours, non confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim, schumacks,
soumak ou karamanie ainsi que des tapis simil. tissés à la main)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

57024110 Tapis Axminster de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés
ni floqués, à velours, confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim,
57024190
schumacks, soumak ou karamanie et tapis simil. tissés à la main ainsi que des
tapis Axminster)

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, non confectionnés (à l'excl.
570239
des revêtements de sol en coco et des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks',
'soumak' ou 'karamanie' ainsi que des tapis simil. tissés à la main)
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, non confectionnés (à lexcl.
57023900
des revêtements de sol en coco et des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak
ou karamanie ainsi que des tapis simil. tissés à la main)
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non
570241 touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim',
'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de matières synthétiques ou artificielles,
tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits
570242
'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à
la main ainsi que des tapis Axminster)
Tapis et autres revêtements de sol, de matières synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés
57024200 ni floqués, à velours, confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou
karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des
570249
revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks',
'soumak'
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, non
57024900 touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à lexcl. des revêtements de sol en coco ainsi que
des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

570250

Tapis et autres revêtements de sol, en matières textiles, tissés, non touffetés ni
floqués, sans velours, non confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim',
'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main)

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, sans
57025010 velours, non confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie
et des tapis simil. tissés à la main)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, tissés, non touffetés ni
floqués, sans velours, non confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim,
schumacks, soumak ou karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non
57025039 touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés (à lexcl. des articles de polypropylène, des
tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, non
57025090 touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim,
schumacks, soumak ou karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

57025031

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non
570291 touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim',
'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main)
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, sans
57029100 velours, confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie et des
tapis simil. tissés à la main)

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à
570292
l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des
tapis simil. Tissés à la main)
Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, tissés, non touffetés ni floqués, sans
57029210 velours, confectionnés (à lexcl. des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie et des
tapis simil. tissés à la main)
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Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à lexcl.
57029290
des articles de polypropylène, des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou
karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl.
570299
des revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits 'kelim', 'kilim',
'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main)
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, non
57029900 touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à lexcl. des revêtements de sol en coco ainsi que
des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou karamanie et des tapis simil. tissés à la main)

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même
confectionnés
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même
570310
confectionnés
5703

57031000

Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés,
même confectionnés

570320

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés,
même confectionnés

57032012

Carreaux, de nylon ou dautres polyamides, touffetés, même confectionnés, imprimés (à lexcl. des
carreaux dune superficie > 1 m²)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

57032018

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou dautres polyamides, touffetés,
même confectionnés, imprimés (à lexcl. des carreaux dune superficie <= 1 m²)

15

2,5

15

2,5

57032092

Carreaux, de nylon ou dautres polyamides, touffetés, même confectionnés (à lexcl. des articles
imprimés ainsi que des carreaux dune superficie > 1 m²)

15

2,5

15

2,5

57032098

Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou dautres polyamides, touffetés, même
confectionnés (à lexcl. des articles imprimés ainsi que des carreaux dune superficie <= 1 m²)

15

2,5

15

2,5

570330

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des articles en nylon ou en
autres polyamides)

57033012

Carreaux, de polypropylène, touffetés, même confectionnés (à lexcl. des carreaux dune superficie
> 1 m²)

15

2,5

15

2,5

57033018

Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, touffetés, même
confectionnés (à lexcl. des carreaux dune superficie <= 1 m²)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Carreaux, de matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés, même confectionnés (à lexcl.
57033082 des articles de polypropylène, de nylon ou dautres polyamides ainsi que des carreaux dune
superficie > 1 m²)
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés,
57033088 même confectionnés (à lexcl. des articles de polypropylène, de nylon ou dautres polyamides ainsi
que des carreaux dune superficie <= 1 m²)
570390

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, touffetés, même confectionnés

57039020

Carreaux, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, touffetés, même confectionnés (à
lexcl. des carreaux dune superficie > 1 m²)
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Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils
grossiers, touffetés, même confectionnés (à lexcl. des carreaux dune superficie
<= 1 m²)
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même
5704
confectionnés
570410 Carreaux, en feutre, non touffetés ni floqués, d'une superficie <= 0,3 m²

57039080

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

57041000

Carreaux, en feutre, non touffetés ni floqués, dune surface <= 0,3 m²

15

2,5

15

2,5

57042000

Carreaux, en feutre, non touffetés ni floqués, dune surface > 0,3 m2 mais < 1 m²

15

2,5

15

2,5

570490 – autres
carreaux2,5
dune superficie
15
2,5
<= 1 m²)
57049000 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à lexcl. des 15
5705

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à
l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)

570500

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à
l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)

57050030

Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou
artificielles, même confectionnés (à lexcl. de ceux à points noués ou
enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)
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57050080
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Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils ainsi que des matières
végétales, même confectionnés (à lexcl. de ceux à points noués ou enroulés,
touffetés, et tissés ou en feutre mais non floqués)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

CHAPITRE 58 - TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES
58 TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES;
BRODERIES
Velours et peluches tissés et tissus de chenille (à l'excl. des tissus bouclés du
genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de
rubanerie du n° 5806)
Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de laine ou de poils fins (à l'excl.
580110 des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que
des articles de rubanerie du n° 5806)
5801

58011000

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de laine ou de poils fins
(à lexcl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles
touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton (à l'excl. des tissus
580121 bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles
de rubanerie du n° 5806)
58012100

Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton (à lexcl. des tissus bouclés du genre
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
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580122

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton (à l'excl. des tissus
bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles
de rubanerie du n° 5806)

58012200

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton (à lexcl. des tissus bouclés du genre
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Velours et peluches par la trame, coupés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés
580123 du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de
rubanerie du n° 5806)
58012300

Velours et peluches par la trame, coupés, de coton (à lexcl. des tissus bouclés du genre éponge,
des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580126

Tissus de chenille, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des
surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

58012600

Tissus de chenille, de coton (à lexcl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles
touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580127

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du
n° 5806)

58012700

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à lexcl. des tissus bouclés du genre éponge, des
surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

Velours et peluches par la trame, non coupés, de fibres synthétiques ou
580131 artificielles (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles
touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
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Velours et peluches par la trame, non coupés, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des
58013100 tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie
du n° 5806)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de fibres synthétiques ou
580132 artificielles (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles
touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl.
58013200 des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de
rubanerie du n° 5806)

Velours et peluches par la trame, coupés, de fibres synthétiques ou artificielles
580133 (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées
ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
Velours et peluches par la trame, coupés, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des tissus
58013300 bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n°
5806)
580136

Tissus de chenille, de fibres synthétiques ou artificielles (à l'excl. des tissus
bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles
de rubanerie du n° 5806)

58013600

Tissus de chenille, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des tissus bouclés du genre
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580137

Velours et peluches par la chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles (à
l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi
que des articles de rubanerie du n° 5806)
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58013700

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Velours et peluches par la chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des tissus bouclés
du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

Velours et peluches tissés et tissus de chenille (à l'excl. des tissus bouclés du
genre éponge, des surfaces textiles touffetées, des articles de rubanerie du n°
580190
5806 et des articles de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques ou
artificielles)
58019010

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de lin (à lexcl. des tissus bouclés du genre éponge,
des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

Velours et peluches tissés et tissus de chenille (à lexcl. des tissus bouclés du
genre éponge, des surfaces textiles touffetées, des articles de rubanerie du n°
58019090
5806 et des articles de lin, de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques et
artificielles)
Tissus bouclés du genre éponge et surfaces textiles touffetées (à l'excl. des
5802 articles de rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de
sol du n° 5703)
Tissus bouclés du genre éponge, en coton, écrus (à l'excl. des articles de
580211 rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n°
5703)
58021100

Tissus bouclés du genre éponge, en coton, écrus (à lexcl. des articles de
rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol
du n° 5703)
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580219

Tissus bouclés du genre éponge, en coton (à l'excl. des tissus écrus, des articles
de rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n°
5703)

58021900

Tissus bouclés du genre éponge, en coton (à lexcl. des tissus écrus, des articles de rubanerie du n°
5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tissus bouclés du genre éponge (à l'excl. des tissus en coton, des articles de
580220 rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n°
5703)
58022000

Tissus bouclés du genre éponge (à lexcl. des tissus en coton, des articles de rubanerie du n° 5806
ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)

580230

Surfaces textiles touffetées (à l'excl. des tapis et autres revêtements de sol du
n° 5703)

58023000 Surfaces textiles touffetées (à lexcl. des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)
5803 Tissus à point de gaze (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806)
580300

Tissus à point de gaze (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806)

58030010

Tissus à point de gaze, de coton (à lexcl. des articles de rubanerie du n°
5806)

10

2,5

10

2,5

58030030

Tissus à point de gaze, de soie ou de déchets de soie (à lexcl. des articles de
rubanerie du n° 5806)

10

2,5

10

2,5

58030090

Tissus à point de gaze (à lexcl. des tissus de coton, de soie ou de déchets de soie ainsi que des
articles de rubanerie du n° 5806)

10

2,5

10

2,5

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en
bandes ou en motifs (à l'excl. des produits des n° 6002 à 6006)
580410 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées
5804
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

58041010

Tulles et tulles-bobinots, unis

15

2,5

15

2,5

58041090

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (à lexcl. des articles unis)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

580421

Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en
bandes ou en motifs (à l'excl. des produits des n° 6002 à 6006)

58042100

Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs
(à lexcl. des produits des n° 6002 à 6006)

580429

Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des
articles de fibres synthétiques ou artificielles ainsi que des produits des n° 6002
à 6006)

58042900

Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à lexcl. des articles de fibres
synthétiques ou artificielles ainsi que des produits des n° 6002 à 6006)

580430

Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits
des n° 6002 à 6006)

58043000 Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à lexcl. des produits des n° 6002 à 6006)

Tapisseries tissées à la main [genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et
simil.] et tapisseries à l'aiguille [au petit point, au point de croix, p.ex.], même
5805 confectionnées (à l'excl. des tapisseries ayant > 100 ans d'âge ainsi que des
tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' ainsi que des
tapis simil.)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Tapisseries tissées à la main [genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et
simil.] et tapisseries à l'aiguille [au petit point, au point de croix, p.ex.], même
580500 confectionnées (à l'excl. des tapisseries ayant > 100 ans d'âge ainsi que des
tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' ainsi que des
tapis simil.)

58050000

Tapisseries tissées à la main [genre Gobelins, Flandres, Aubusson,
Beauvais et simil.] et tapisseries à laiguille [au petit point, au point de
croix, p.ex.], même confectionnées (à lexcl. des tapisseries ayant > 100
ans dâge ainsi que des tapis dits kelim, kilim, schumacks, soumak ou
karamanie ainsi que des tapis simil.)

Rubanerie en matières textiles, d'une largeur <= 30 cm (autre que les
étiquettes, écussons et articles simil.); rubans sans trame, en fils ou fibres
parallélisés et encollés [bolducs], n.d.a.
Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du
580610 genre éponge, d'une largeur <= 30 cm (autre que les étiquettes, écussons et
articles simil.)
5806

58061000

Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus
bouclés du genre éponge, dune largeur <= 30 cm (autre que les
étiquettes, écussons et articles simil.)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Rubanerie, tissée, en matières textiles, contenant en poids >= 5% de fils
d'élastomères ou de fils de caoutchouc, d'une largeur <= 30 cm (à l'excl. de la
580620
rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du
genre éponge ainsi que les étiquettes, écussons et articles simil.)
Rubanerie, tissée, en matières textiles, contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de
58062000 caoutchouc, dune largeur <= 30 cm (à lexcl. de la rubanerie de velours, de peluches, de tissus de
chenille ou de tissus bouclés du genre éponge ainsi que les étiquettes, écussons et articles simil.)
580631 Rubanerie, tissée, de coton, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
58063100 Rubanerie, tissée, de coton, dune largeur <= 30 cm, n.d.a.
580632

Rubanerie, tissée, de fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur <= 30
cm, n.d.a.

58063210

Rubanerie, tissée, de fibres synthétiques ou artificielles, à lisières réelles, dune largeur <= 30 cm,
n.d.a.

Rubanerie, tissée, de fibres synthétiques ou artificielles, sans lisières réelles,
dune largeur <= 30 cm, n.d.a.
Rubanerie, tissée, en matières textiles, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a. (à l'excl.
580639
des articles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles)

58063290

58063900

Rubanerie, tissée, en matières textiles, dune largeur <= 30 cm, n.d.a. (à lexcl. des articles de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles)

580640

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés [bolducs], d'une
largeur <= 30 cm

58064000 Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés [bolducs], dune largeur <= 30 cm
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans
ou découpés, non brodés
Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans
580710
ou découpés, tissés, non brodés
5807

58071010

Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en
rubans ou découpés, tissés, avec inscriptions ou motifs obtenus par
tissage

Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans
58071090 ou découpés, tissés, non brodés (à lexcl. des articles avec inscriptions ou motifs
obtenus par tissage)
Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans
580790
ou découpés, non brodés (à l'excl. des articles tissés)
58079010

Étiquettes, écussons et articles simil. en feutre ou en nontissés, en pièces, en rubans ou découpés,
non brodés

Étiquettes, écussons et articles simil. en matières textiles, en pièces, en rubans
ou découpés, non brodés (à lexcl. des articles tissés et des articles en feutre ou
en nontissés)
Tresses en matières textiles, en pièces; articles de passementerie et articles
ornementaux analogues en matières textiles, en pièces, sans broderie (autres
5808
que ceux en bonneterie); glands, floches, olives, noix, pompons et articles
simil., en matières textiles
580810 Tresses en matières textiles, en pièces

58079090

58081000

Tresses en matières textiles, en pièces
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

Articles de passementerie et articles ornementaux analogues en matières
textiles, en pièces, sans broderie, et glands, floches, olives, noix, pompons et
580890
articles simil. en matières textiles (à l'excl. des tresses en pièces ainsi que des
articles de passementerie et articles ornementaux analogues en bonneterie)
Articles de passementerie et articles ornementaux analogues en matières textiles, en pièces, sans
broderie, et glands, floches, olives, noix, pompons et articles simil. en matières textiles (à lexcl.
58089000
des tresses en pièces ainsi que des articles de passementerie et articles ornementaux analogues
en bonneterie)

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés
5809 du n° 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages
simil., n.d.a.
Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés
580900 du n° 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages
simil., n.d.a.
58090000

5810
581010

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles
métallisés du n° 5605, des types utilisés pour lhabillement,
lameublement ou usages simil., n.d.a.
Broderies sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs
Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et
broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

58109190

15

2,5

15

2,5

Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières textiles, en pièces, en
58109210 bandes ou en motifs, dune valeur > 17,50 € par kg poids net (à lexcl. des broderies chimiques ou
aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)

15

2,5

15

2,5

58101010

Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et
broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs, dune
valeur > 35 € par kg poids net

Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et broderies
58101090 à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs, dune valeur <= 35 € par kg
poids net
Broderies de coton, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou
581091 en motifs (à l'excl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des
broderies à fond découpé)
Broderies de coton, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, dune
58109110 valeur > 17,50 € par kg poids net (à lexcl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des
broderies à fond découpé)

Broderies de coton, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en
motifs, dune valeur <= 17,50 € par kg poids net (à lexcl. des broderies chimiques
ou aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)
Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières
581092 textiles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies chimiques ou
aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

Broderies de matières textiles, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en
motifs, dune valeur > 17,50 € par kg poids net (à lexcl. des broderies en coton ou en fibres
58109910
synthétiques ou artificielles, des broderies chimiques ou aériennes et des broderies à fond
découpé)

15

2,5

15

2,5

Broderies de matières textiles, sur support de matières textiles, en pièces, en
bandes ou en motifs, dune valeur <= 17,50 € par kg poids net (à lexcl. des
58109990
broderies en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des broderies
chimiques ou aériennes et des broderies à fond découpé)

15

2,5

15

2,5

Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières textiles,
en pièces, en bandes ou en motifs, dune valeur <= 17,50 € par kg poids net (à
58109290
lexcl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond
découpé)
Broderies de matières textiles, sur support de matières textiles, en pièces, en
bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies en coton ou en fibres synthétiques
581099
ou artificielles, des broderies chimiques ou aériennes et des broderies à fond
découpé)

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches
de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre,
5811
capitonnage ou autre cloisonnement (à l'excl. des broderies du n° 5810 ainsi
que des articles de literie ou d'ameublement rembourrés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches
de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre,
581100
capitonnage ou autre cloisonnement (à l'excl. des broderies du n° 5810 ainsi
que des articles de literie ou d'ameublement rembourrés)

58110000

Produits textiles matelassés en pièces, constitués dune ou plusieurs
couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage
par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement (à lexcl. des broderies
du n° 5810 ainsi que des articles de literie ou dameublement
rembourrés)

10

2,5

CHAPITRE 59 - TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS
59 OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES
TEXTILES
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la
reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simil.; toiles à calquer ou
5901 transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et
tissus simil. raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l'excl. des tissus
enduits de matière plastique)
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la
590110
reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simil.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute
ténacité de nylon ou dautres polyamides, imprégnées de caoutchouc

10

2,5

10

2,5

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de
59021090 nylon ou dautres polyamides, adhérisées ou non, imprégnées ou non de matière
plastique (à lexcl. des produits imprégnés de caoutchouc)

10

2,5

10

2,5

59011000

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés
pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simil.

590190

Toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la
peinture; bougran et tissus simil. raidis des types utilisés pour la chapellerie (à
l'excl. des tissus enduits de matière plastique)

Toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et
59019000 tissus simil. raidis des types utilisés pour la chapellerie (à lexcl. des tissus enduits de matière
plastique)
5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité
de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose,
adhérisées ou non, imprégnées ou non de caoutchouc ou de matière plastique

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité
590210 de nylon ou d'autres polyamides, adhérisées ou non, imprégnées ou non de
caoutchouc ou de matière plastique
59021010
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose,
imprégnées de caoutchouc

10

2,5

10

2,5

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de
59029090 rayonne viscose, adhérisées ou non, imprégnées ou non de matière plastique (à
lexcl. des produits imprégnés de caoutchouc)

10

2,5

10

2,5

590220

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité
de polyesters, adhérisées ou non, imprégnées ou non de caoutchouc ou de
matière plastique

59022010

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de polyesters,
imprégnées de caoutchouc

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de
59022090 polyesters, adhérisées ou non, imprégnées ou non de matière plastique (à lexcl.
des produits imprégnés de caoutchouc)
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité
590290 de rayonne viscose, adhérisées ou non, imprégnées ou non de caoutchouc ou
de matière plastique
59029010

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec
de la matière plastique (sauf nappes tramées pour pneumatiques obtenues à
partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters
5903
ou de rayonne viscose, tissus imprégnés ou enduits ayant le caractère de
revêtements muraux et tissus enduits ou recouverts de matière plastique
utilisés comme revêtements de sol)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de poly[chlorure de vinyle] ou
stratifiés avec du poly[chlorure de vinyle] (à l'excl. des tissus imprégnés ou
590310 enduits de poly[chlorure de vinyle] ayant le caractère de revêtements muraux
ainsi que des tissus enduits ou recouverts de poly[chlorure de vinyle] conçus
pour être utilisés comme revêtements de sol)
59031010

Tissus imprégnés de poly[chlorure de vinyle] (à lexcl. des tissus ayant le
caractère de revêtements muraux)

Tissus enduits ou recouverts de poly[chlorure de vinyle] ou stratifiés avec du
poly[chlorure de vinyle] (à lexcl. des tissus enduits de poly[chlorure de vinyle]
59031090 ayant le caractère de revêtements muraux ainsi que des tissus enduits ou
recouverts de poly[chlorure de vinyle] conçus pour être utilisés comme
revêtements de sol)
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de polyuréthanne ou stratifiés avec du
polyuréthanne (à l'excl. des tissus imprégnés ou enduits de polyuréthanne
590320 ayant le caractère de revêtements muraux ainsi que des tissus enduits ou
recouverts de polyuréthanne conçus pour être utilisés comme revêtements de
sol)
59032010 Tissus imprégnés de polyuréthanne (à lexcl. des tissus ayant le caractère de revêtements muraux)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Tissus imprégnés de matières plastiques autres que le poly[chlorure de vinyle] ou le
polyuréthanne (à lexcl. des tissus ayant le caractère de revêtements muraux)

10

2,5

10

2,5

Tissus enduits, recouverts ou stratifiés avec des dérivés de la cellulose ou des
matières plastiques autres que le poly[chlorure de vinyle] ou le polyuréthanne, la
59039091
matière textile constituant lendroit (à lexcl. des tissus ayant le caractère de
revêtements muraux)

10

2,5

10

2,5

Tissus enduits, recouverts ou stratifiés avec des matières plastiques autres que le poly[chlorure de
vinyle] ou le polyuréthanne (sauf tissus dont la matière textile constitue lendroit, nappes tramées
59039099 pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de polyamides, polyesters ou
rayonne viscose et tissus imprégnés ou enduits ayant le caractère de revêtements muraux ou bien
enduits ou recouverts de matières plastiques et utilisés comme revêtements de sol)

10

2,5

10

2,5

Tissus enduits ou recouverts de polyuréthanne ou stratifiés avec du
polyuréthanne (à lexcl. des tissus imprégnés ou enduits de polyuréthanne ayant
59032090
le caractère de revêtements muraux ainsi que des tissus enduits ou recouverts
de polyuréthanne conçus pour être utilisés comme revêtements de sol)
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques autres que
poly[chlorure de vinyle] ou polyuréthanne ou stratifiés avec des matières
plastiques autres que poly[chlorure de vinyle] ou polyuréthanne (sauf nappes
590390 tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de
polyamides, polyesters ou rayonne viscose et tissus imprégnés ou enduits
ayant le caractère de revêtements muraux ou bien enduits ou recouverts de
matières plastiques et utilisés comme revêtements de sol)
59039010
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

5904
590410
59041000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Linoléums, même découpés

Linoléums, même découpés
Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur
un support textile, même découpés (à l'excl. des linoléums)

59049000

Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile,
même découpés (à lexcl. des linoléums)

590500

TAUX
OME

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un
recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

590490

5905

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Revêtements muraux en matières textiles
Revêtements muraux en matières textiles

59050010

Revêtements muraux consistant en fils disposés parallèlement sur un
support

10

2,5

10

2,5

59050030

Revêtements muraux de lin (à lexcl. des revêtements consistant en fils disposés
parallèlement sur un support)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Revêtements muraux de jute (à lexcl. des revêtements consistant en fils disposés parallèlement
sur un support)
Revêtements muraux de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des revêtements consistant en
59050070
fils disposés parallèlement sur un support)
Revêtements muraux en matières textiles (à lexcl. des revêtements de lin, de jute ou de fibres
59050090 synthétiques ou artificielles ainsi que des revêtements consistant en fils disposés parallèlement
sur un support)
59050050
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

59069910 Nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc

10

2,5

10

2,5

Tissus caoutchoutés, n.d.a. (à lexcl. des tissus de bonneterie, des rubans adhésifs
dune largeur <= 20 cm, des nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés
59069990 entre eux au moyen de caoutchouc ainsi que des nappes tramées pour
pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou dautres
polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose)

10

2,5

10

2,5

5906

Tissus caoutchoutés (à l'excl. des nappes tramées pour pneumatiques obtenues
à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides)

Rubans adhésifs en tissus caoutchoutés, d'une largeur <= 20 cm (à l'excl. des
rubans adhésifs imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
590610
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales,
dentaires ou vétérinaires)
59061000

Rubans adhésifs en tissus caoutchoutés, dune largeur <= 20 cm (à lexcl.
des rubans adhésifs imprégnés ou recouverts de substances
pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires)

59069100 Tissus caoutchoutés de bonneterie, n.d.a.

Tissus caoutchoutés (à l'excl. des tissus de bonneterie, des rubans adhésifs
d'une largeur <= 20 cm et des nappes tramées pour pneumatiques obtenues à
590699
partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters
ou de rayonne viscose)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, n.d.a.; toiles peintes pour décors de
théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, n.d.a.; toiles peintes pour décors de
590700
théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
5907

59070000

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, n.d.a.; toiles peintes pour
décors de théâtres, fonds datelier ou usages analogues

10

2,5

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou simil.; manchons à incandescence et étoffes
tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'excl. des
5908
mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves du n° 3406], des
mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils
textiles ou en fibres de verre)
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou simil.; manchons à incandescence et étoffes
tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'excl. des
590800
mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves du n° 3406], des
mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils
textiles ou en fibres de verre)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

59080000

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou simil.; manchons à incandescence et
étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés
(à lexcl. des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves du
n° 3406], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches
consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

5909

Tuyaux pour pompes et tuyaux simil., en matières textiles, même imprégnés ou
enduits, même avec armatures ou accessoires en autres matières

590900

Tuyaux pour pompes et tuyaux simil., en matières textiles, même imprégnés ou
enduits, même avec armatures ou accessoires en autres matières

59090010

Tuyaux pour pompes et tuyaux simil., de fibres synthétiques, même
imprégnés ou enduits, même avec armatures ou accessoires en autres
matières

7

2,5

7

2,5

59090090

Tuyaux pour pompes et tuyaux simil., en matières textiles, même imprégnés ou
enduits, même avec armatures ou accessoires en autres matières (à lexcl. des
tuyaux de fibres synthétiques)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même
imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de
la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (sauf produits
5910 d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en
longueur, courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles
préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même
imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de
la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (sauf produits
591000 d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en
longueur, courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles
préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)
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CODE DU SH

59100000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles,
même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou
stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou
dautres matières (sauf produits dune épaisseur < 3 mm, présentés en
longueur indéterminée ou découpés en longueur, courroies consistant
en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du
caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles
préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de
caoutchouc)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

7

2,5

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent
chapitre, en matières textiles
Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs
couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la
591110 fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages
techniques, y.c. les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le
recouvrement des ensouples
5911
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CODE DU SH

59111000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou
plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou dautres matières, des types
utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits
analogues pour dautres usages techniques, y.c. les rubans de velours,
imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

591120 Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
59112000 Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

591131

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur
les machines à papier ou sur des machines simil. [à pâte, à amiante-ciment,
p.ex.], d'un poids < 650 g/m²

59113111

Tissus feutrés ou non de fibres synthétiques, sans fin ou munis de moyens de jonction, des types
utilisés sur les machines à papier, dun poids < 650 g/m² (toiles de formation, par exemple)

7

2,5

7

2,5

Tissus et feutres de soie ou de fibres artificielles, sans fin ou munis de moyen de
jonction, des types utilisés sur les machines à papier, y.c. les tissus et feutres de
59113119
soie ou de fibres synthétiques et artificielles des types utilisés sur des machines
simil. [à pâte, à amiante-ciment, p.ex.], dun poids < 650 g/m²

7

2,5

7

2,5

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à
59113190 papier ou sur des machines simil. [à pâte, à amiante-ciment, p.ex.], dun poids < 650 g/m² (à lexcl.
des tissus et feutres de soie ou de fibres synthétiques ou artificielles)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, de soie, de fibres synthétiques ou
59113211 artificielles, sans fin ou munis de moyen de jonction, des types utilisés sur les machines à papier,
dun poids >= 650 g/m² (feutres de presse, par exemple)

7

2,5

7

2,5

Tissus et feutres de soie ou de fibres synthétiques ou artificielles, sans fin ou
munis de moyen de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur
59113219
des machines simil., dun poids >= 650 g/m² (à lexcl. des tissus ayant une couche
de natte fixée par aiguilletage, feutres de presse)

7

2,5

7

2,5

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à
59113290 papier ou sur des machines simil. [à pâte, à amiante-ciment, p.ex.], dun poids >= 650 g/m² (à lexcl.
des tissus et feutres de soie ou de fibres synthétiques ou artificielles)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

591132

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur
les machines à papier ou sur des machines simil. [à pâte, à amiante-ciment,
p.ex.], d'un poids >= 650 g/m²

591140

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour
des usages techniques analogues, y.c. ceux en cheveux

59114000

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses dhuilerie ou pour des usages
techniques analogues, y.c. ceux en cheveux

591190

Produits et articles textiles pour usages techniques, en matières textiles, visés à
la note 7 du présent chapitre, n.d.a.

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre, en
feutre, n.d.a.
Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à
59119091
semi-conducteur
59119010
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Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre, en
matières textiles, n.d.a. (à lexcl. des produits et articles en feutre, ainsi que des tampons
59119099
circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semiconducteur)
60

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

CHAPITRE 60 - ÉTOFFES DE BONNETERIE

Velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', et étoffes bouclées, en
bonneterie
600110 Étoffes dites 'à longs poils', en bonneterie
6001

60011000

Étoffes dites "à longs poils", en bonneterie

600121 Étoffes à boucles, en bonneterie, de coton
60012100 Étoffes à boucles, en bonneterie, de coton
600122 Étoffes à boucles, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
60012200 Étoffes à boucles, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
600129

Étoffes à boucles, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques
ou artificielles)

60012900 Étoffes à boucles, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles)
600191

Velours et peluches, en bonneterie, de coton (à l'excl. des étoffes dites 'à longs
poils')

60019100 Velours et peluches, en bonneterie, de coton (à lexcl. des étoffes dites "à longs poils")

Velours et peluches, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles (à
600192
l'excl. des étoffes dites 'à longs poils')
60019200

Velours et peluches, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles (à lexcl. des étoffes dites
"à longs poils")
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600199

Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques
ou artificielles et à l'excl. des étoffes dites 'à longs poils')

60019900

Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et
à lexcl. des étoffes dites "à longs poils")

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, contenant en poids >= 5% de fils
d'élastomères ou de fils de caoutchouc (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les
6002 étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, à teneur en fils d'élastomères >=
5% en poids (sans fils de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les
600240 étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)

60024000

Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, à teneur en fils
délastomères >= 5% en poids (sans fils de caoutchouc et à lexcl. des
velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

961

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1069

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et
de caoutchouc ou uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des
velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en
600290 bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position 3006
10 30)
Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, à teneur en fils délastomères et de caoutchouc ou
uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à lexcl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
60029000 longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10 30)

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm (à l'excl. de celles contenant en
poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
6003 velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en
bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de laine ou poils fins (à l'excl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
600310 ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

60031000

Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, de laine ou poils fins (à
lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils
de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et
articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de coton (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600320 que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, de coton (à lexcl. de celles contenant en poids >=
5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes
60032000
dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Dentelles Raschel dune largeur <= 30 cm, de fibres synthétiques (à lexcl. de celles contenant en
poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, de fibres synthétiques (sauf
dentelles Raschel et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
60033090 étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la
chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10 30)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres synthétiques (à l'excl.
de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600330 caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
60033010

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres artificielles (à l'excl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à
600340 boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des
barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sousposition 3006 10 30)
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Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm, de fibres artificielles (à lexcl. de celles contenant en
poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
60034000 étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des
barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10 30)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm (autres que de coton, de fibres
synthétiques ou artificielles, de laine ou poils fins et à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
600390
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position 3006
10 30)
Étoffes de bonneterie dune largeur <= 30 cm (autres que de coton, de fibres synthétiques ou
artificielles, de laine ou poils fins et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
60039000
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières antiadhérence stériles pour la chirurgie ou lart dentaire de la sous-position 3006 10 30)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, contenant en poids >= 5% de fils
d'élastomères ou de fils de caoutchouc (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les
6004 étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, teneur en fils d'élastomères >= 5%
en poids (sans fils de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les
600410 étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)

60041000

Étoffes de bonneterie dune largeur > 30 cm, teneur en fils délastomères
>= 5% en poids (sans fils de caoutchouc et à lexcl. des velours, peluches,
y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et
de caoutchouc ou uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des
600490 velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en
bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie dune largeur > 30 cm, à teneur en fils délastomères et de caoutchouc ou
uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à lexcl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
60049000
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
6005
étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600521
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

60052100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
galonner, dune largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (à lexcl.
de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et
articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de coton, teintes (à l'excl. de celles contenant en poids
>= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
600522
peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de coton, teintes (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de
60052200 caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses couleurs (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600523
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de coton, en fils de diverses couleurs (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
60052300 délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de coton, imprimées (à l'excl. de celles contenant en
poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
600524
velours, peluches, y.c. Les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en
bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de coton, imprimées (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de
60052400 caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l'excl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
600531
ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, teintes (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600532
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, en fils de diverses couleurs (à
l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600533
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, imprimées (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600534
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Etoffes en monofilaments de polyéthylène ou en multifilaments de polyester,
d’un poids égal ou supérieur à 30 g/m2 mais n’excédant pas 55 g/m2, dont la
maille comporte au moins 20 perforations/cm2 mais pas plus de 100
60053500
perforations/cm2, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de
chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de Lambda-cyhalothrine (ISO),
de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO)
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IMPORTATION

CODE DU SH

60053600

60053700

60053800

60053900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à lexcl. de celles mentionnées dans la note 1 du
chapitre 60, de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres synthétiques, teintes (à lexcl. de celles mentionnées dans la note 1 du chapitre 60, de
celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres synthétiques, en fils de diverses couleurs (à lexcl. de celles mentionnées dans la note 1
du chapitre 60, de celles écrues ou blanchies, de celles teintes, de celles contenant en poids >= 5%
de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites
"à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que
des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres synthétiques, imprimées (à lexcl. de celles mentionnées dans la note 1 du chapitre 60, de
celles écrues ou blanchies, de celles teintes, de celles en fils de diverses couleurs, de celles
contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5
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1080

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou blanchies (à l'excl. de
600541
celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
ainsi que des vel
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres artificielles, écrues ou blanchies (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
60054100 délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, teintes (à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
600542
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres artificielles, teintes (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou
60054200 de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

973

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1081

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, en fils de diverses couleurs (à
l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600543
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres artificielles, en fils de diverses couleurs (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
60054300 délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'excl. de celles
600544
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
que des velours, pelu
Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de fibres artificielles, imprimées (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères
60054400 ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils",
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune largeur > 30 cm,
de laine ou poils fins (à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de
60059010 caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, dune
largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, laine ou poils
fins et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils
60059090 de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs
poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil.,
ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou
stratifiées)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner,
d'une largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, et à
600590 l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
caoutchouc ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm (sauf étoffes de bonneteriechaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi
6006
que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles
en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf
étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à
l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600610
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

60061000

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
galonner, et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches,
y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
600621
galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères
ou de fils de caoutchouc a
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60062100 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, teintes (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
600622
ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de coton, teintes (sauf étoffes de bonneterie-chaîne,
y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
60062200 délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des
étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses
couleurs (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères
600623 ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à
longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses couleurs (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60062300 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, imprimées (sauf étoffes
de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl.
de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600624
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de coton, imprimées (sauf étoffes de bonneteriechaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en poids >= 5%
60062400 de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites
"à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que
des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou
blanchies (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers
à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères
600631
ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs
poils', étoffes à boucles en bonneterie ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (sauf
étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
60063100
peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, teintes
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères
600632
ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs
poils', étoffes à boucles en bonneterie ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, teintes (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60063200 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, en fils de
diverses couleurs (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur
métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
600633
d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y.c. les étoffes
dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, en fils de diverses couleurs
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
60063300
velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, imprimées (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60063400 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques,
imprimées (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur
métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
600634
d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y.c. les étoffes
dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie ainsi que des étoffes de
bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou
blanchies (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers
600641
à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
d'élastomères ou de fils
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou blanchies (sauf
étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles
contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
60064100
peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, teintes (sauf
étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à
l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de
600642
caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils',
étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles simil., ainsi
que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres artificielles, teintes (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60064200 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, en fils de
diverses couleurs (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur
métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils
600643 d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées,
enduites, recouvertes ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres artificielles, en fils de diverses couleurs
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de
celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
60064300
velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes,
écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes
ou stratifiées)

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées
(sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à
600644
galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères
ou de fils de caoutch
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (sauf étoffes de
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à lexcl. de celles contenant en
60064400 poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les
étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles
simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou
artificielles, coton, laine ou poils fins, étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles
fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >=
600690 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
peluches, y.c. les étoffes dites 'à longs poils', étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie
imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)
Étoffes de bonneterie, dune largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton,
laine ou poils fins, étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à
lexcl. de celles contenant en poids >= 5% de fils délastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que
60069000
des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie,
étiquettes, écussons et articles simil., ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites,
recouvertes ou stratifiées)
61

10

2,5

CHAPITRE 61 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT,
EN BONNETERIE

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie,
6101 pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des costumes ou complets, ensembles,
vestes, vestons, blazers et pantalons)
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
610120 coton, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles,
vestes, vestons, blazers et pantalons)
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CODE DU SH
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

61012010

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de coton,
pour hommes ou garçonnets

10

2,5

10

2,5

61012090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et
pantalons)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
610130 fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes
ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
61013010

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour hommes ou garçonnets

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets,
ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de coton, fibres
610190
synthétiques ou artificielles et sauf costumes ou complets, ensembles, vestes,
vestons, blazers et pantalons)

61013090

61019020

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles)
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CODE DU SH

61019080

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour
hommes ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf
costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie,
6102 pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers,
robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
610210 laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs,
ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
61021010

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de laine ou
poils fins, pour femmes ou fillettes

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de laine ou poils fins, pour
61021090 femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes,
jupes, jupes-culottes et pantalons)
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
610220 coton, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes,
blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
61022010 Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour femmes ou fillettes

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou
61023090 artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes,
blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)

10

2,5

10

2,5

Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles)

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour
femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
61029090
artificielles et sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes,
jupes-culottes et pantalons)

10

2,5

10

2,5

61022090

Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou
fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupesculottes et pantalons)

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
610230 fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes
tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
61023010

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de
matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton,
610290
fibres synthétiques ou artificielles et sauf costumes tailleurs, ensembles,
vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
61029010
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour
hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins (sauf survêtements de
sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et
slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
61031090 garçonnets (sauf de laine ou de poils fins, survêtements de sport [trainings],
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c. knickers et
pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, pour
6103 hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil., gilets séparés,
survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain)
Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
610310 garçonnets (sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain)
61031010

610322

Ensembles en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf
ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

61032200

Ensembles en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain)

610323

Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
(sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
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61032300

Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain)

610329

Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets
(sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf ensembles de ski,
maillots, culottes et slips de bain)

61032900

Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de laine, poils
fins, coton, fibres synthétiques et sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

610331

Vestons en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets
(sauf anoraks et articles simil.)

61033100

Vestons en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et
articles simil.)

610332

Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et
articles simil.)

61033200 Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)
610333

Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
(sauf anoraks et articles simil.)

61033300

Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et
articles simil.)

610339

Vestons en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf
de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)

61033900

Vestons en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils fins,
coton, fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B
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610341

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf
caleçons et slips de bain)

61034100

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts en
bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
610342 shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et
slips de bain)
61034200

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en
bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

610343

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
(sauf caleçons et slips de bain)

61034300

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en
bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf
610349
de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf caleçons et slips de
bain)
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en
61034900 bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton ou
fibres synthétiques et sauf caleçons et slips de bain)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons,
y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en
bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.,
6104
combinaisons, fonds de robe, jupons, slips et culottes, survêtements de sport
[trainings], combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et slips de
bain)
610413

Costumes tailleurs en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou
fillettes (sauf combinaisons de ski et maillots, culottes et slips de bain)

61041300

Costumes tailleurs en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes
ou fillettes (sauf combinaisons de ski et maillots, culottes et slips de
bain)

610419

Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de fibres synthétiques et à l'excl. des combinaisons de ski et
maillots, des culottes et slips de bain)

61041920

Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes, de coton (à lexcl.
des combinaisons de ski et maillots, des culottes et slips de bain)

Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes
61041990 (sauf de fibres synthétiques ou de coton et à lexcl. des combinaisons de ski et
maillots, des culottes et slips de bain)
Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles
610422
de ski et maillots, culottes et slips de bain)
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61042200

Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski et maillots,
culottes et slips de bain)

610423

Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes
(sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

61042300

Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski
et maillots, culottes et slips de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf
610429 de coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des
culottes et slips de bain)
Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de coton, fibres
61042910 synthétiques et à lexcl. densembles de ski et maillots, des culottes et slips de bain) de laine ou de
poils fins

Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de
coton, fibres synthétiques et à lexcl. densembles de ski et maillots, des culottes
et slips de bain) autres
Vestes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf
610431
anoraks et articles simil.)

61042990

61043100

Vestes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles
simil.)

610432

Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et
articles simil.)

61043200 Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)

Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf
610433
anoraks et articles simil.)
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61043300

Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles
simil.)

610439

Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de
laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)

61043900

Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins,
coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)

610441

Robes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf
combinaisons et fonds de robes)

61044100

Robes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds
de robes)

610442

Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et
fonds de robes)

61044200 Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)
610443

Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf
combinaisons et fonds de robes)

61044300

Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et
fonds de robes)

610444

Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf
combinaisons et fonds de robes)

61044400

Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds
de robes)
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B
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2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10
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0
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B
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610449

Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons
et fonds de robes)

61044900

Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins,
coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de robes)

610451

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou
fillettes (sauf jupons)

61045100

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf
jupons)

610452

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf
jupons)

61045200 Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou
610453
fillettes (sauf jupons)
61045300

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf
jupons)

610459

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons)

61045900

Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons)

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
610461 shorts, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf slips
et culottes et maillots, culottes et slips de bain)
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Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en
61046100 bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots,
culottes et slips de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et
610462 shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes
et maillots, culottes et slips de bain)
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en
61046200 bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips
de bain)
610463

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et
shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf
slips et maillots, culottes et slips de bain)

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en
61046300 bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf slips et maillots, culottes et slips
de bain)

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et
shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de
610469
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et
slips de bain)
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en
61046900 bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres
synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)
6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf
chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)
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610510

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

61051000

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,
610520 pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de
corps)
61052010

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
(sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

10

2,5

0

1,5

B

61052090

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres artificielles, pour hommes ou
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
610590 garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf chemises
de nuit, T-shirts et maillots de corps)
61059010

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf
chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)

Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
61059090 garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et
sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour
6106
femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de
610610
coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)
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61061000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie,
de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de
610620 fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et
gilets de corps)
61062000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de
610690 matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques
ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de corps)
61069010

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour
femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

10

2,5

10

2,5

61069030

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de soie
ou déchets de soie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de lin ou de ramie, pour
femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour
61069090 femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins, soie ou
déchets de soie, lin ou ramie et sauf T-shirts et gilets de corps)
61069050

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre
et articles simil., en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de
corps)
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61071100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets

610712

Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
hommes ou garçonnets

61071200

Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou
garçonnets

610719

Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

61071900

Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton
ou fibres synthétiques ou artificielles)

610721

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets (sauf maillots de corps)

61072100

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots
de corps)

610722

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps)

61072200

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes
ou garçonnets (sauf maillots de corps)

610729

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour
hommes ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et
sauf maillots de corps)

61072900

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
(sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf maillots de corps)
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610791

Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton,
pour hommes ou garçonnets

61079100

Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou
garçonnets

610799

Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de
matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton)

61079900

Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour
hommes ou garçonnets (sauf de coton)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, culottes, chemises de nuit,
pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
6108
bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps, soutiensgorge, gaines, corsets et articles simil.)
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques ou
610811 artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de
corps)
61081100

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques ou
artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et
gilets de corps)

610819

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, de matières textiles,
pour femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques ou artificielles et sauf Tshirts et gilets de corps)

61081900

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (sauf de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de corps)
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610821 Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes
61082100 Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
610822
femmes ou fillettes
61082200 Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes
610829

Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes
(sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)

61082900

Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou
fibres synthétiques ou artificielles)

610831

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes
(sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)

61083100

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts,
gilets de corps et déshabillés)

610832

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et
déshabillés)

61083200

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes
ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes
610839 ou fillettes (sauf de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et sauf Tshirts, gilets de corps et déshabillés)
61083900

Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf
de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps,
610891
combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit,
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour
61089100 femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes,
chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes
610892
(sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes,
chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds
61089200
de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et
articles simil.)

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en
bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou
610899 fibres synthétiques ou artificielles et sauf gilets de corps, combinaisons et
fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiensgorge, gaines, corsets et articles simil.)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

B

Chandails et pull-overs, en bonneterie, teneur en poids de laine >= 50%,
poids par unité >= 600 g

10

2,5

10

2,5

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
61101130 bonneterie, de laine, pour hommes ou garçonnets (sauf chandails et pull-overs à
teneur en poids de laine >= 50%, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières
textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles et sauf gilets
61089900
de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas,
soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)
6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
610910
61091000

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,

610990

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton)

61099020

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou
artificielles

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton,
fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins)
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
6110
bonneterie (sauf gilets ouatinés)
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
611011
bonneterie, de laine (sauf gilets ouatinés)

61099090

61101110
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

61101290

10

2,5

10

2,5

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils
61101910 fins, pour hommes ou garçonnets (sauf de poils de chèvre du Cachemire et à lexcl. des gilets
ouatinés)

10

2,5

10

2,5

61101990

10

2,5

10

2,5

61102010 Sous-pulls en bonneterie, de coton

10

2,5

10

2,5

Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de
61101190 laine, pour femmes ou fillettes (sauf chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50%,
poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés)
611012

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire (sauf gilets ouatinés)

61101210

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils
de chèvre du Cachemire, pour hommes ou garçonnets (sauf gilets ouatinés)

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire, pour femmes ou fillettes (sauf
gilets ouatinés)
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
611019 bonneterie, de poils fins (sauf de poils de chèvre du Cachemire et à l'excl. des
gilets ouatinés)

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
bonneterie, de poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf de poils de chèvre du
Cachemire et à lexcl. des gilets ouatinés)
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
611020
bonneterie, de coton (sauf gilets ouatinés)
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CODE DU SH
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

61102091

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton,
pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

61102099

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou
fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

611030

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles (sauf gilets ouatinés)

61103010 Sous-pulls en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

10

2,5

10

2,5

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres
61103091 synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et
gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

61103099

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

611090

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en
bonneterie, de matières textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres
synthétiques ou artificielles et sauf gilets ouatinés)

61109010

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de lin ou de ramie (sauf
gilets ouatinés)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de
matières textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, lin ou ramie et sauf gilets ouatinés)
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés (sauf
6111
bonnets)

61109090
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

61112090

10

2,5

10

2,5

61113010 Gants en bonneterie, de fibres synthétiques, pour bébés

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

61119011 Gants en bonneterie, de laine ou poils fins, pour bébés

10

2,5

10

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de laine ou poils fins,
61119019
pour bébés (sauf gants et bonnets)

10

2,5

10

2,5

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, pour bébés (sauf de
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf bonnets)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

611120
61112010

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés
(sauf gants et bonnets)

Gants en bonneterie, de coton, pour bébés

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés
(sauf gants et bonnets)
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de fibres synthétiques,
611130
pour bébés (sauf bonnets)

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de fibres synthétiques,
61113090
pour bébés (sauf gants et bonnets)
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles,
611190
pour bébés (sauf de coton, fibres synthétiques et sauf bonnets)

61119090

Survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain, en bonneterie
611211 Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de coton
6112

61121100
611212

Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de coton
Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de fibres synthétiques

61121200 Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de fibres synthétiques
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611219

Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de matières textiles (sauf de
coton ou fibres synthétiques)

61121900

Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton ou fibres
synthétiques)

611220 Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie
61122000 Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
611231
hommes ou garçonnets
61123110

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, à teneur en poids en fils
de caoutchouc >= 5%, pour hommes ou garçonnets

10

2,5

10

2,5

61123190

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
hommes ou garçonnets (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5%)

10

2,5

10

2,5

611239

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour
hommes ou garçonnets (sauf de fibres synthétiques)

61123910

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, à teneur en poids en fils de
caoutchouc >= 5%, pour hommes ou garçonnets (sauf de fibres synthétiques)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour
61123990 hommes ou garçonnets (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5% et
sauf fibres synthétiques)
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
611241
femmes ou fillettes
61124110

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, à teneur en poids en fils
de caoutchouc >= 5%, pour femmes ou fillettes
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées (sauf
vêtements pour bébés et accessoires du vêtement)

10

2,5

10

2,5

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie imprégnées, enduites ou
61130090 recouvertes de matière plastique ou dautres substances (sauf bonneterie
caoutchoutée et sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement)

10

2,5

10

2,5

61124190

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour
femmes ou fillettes (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5%)

611249

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour
femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques)

61124910

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, à teneur en poids en fils de
caoutchouc >= 5%, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques)

Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour
61124990 femmes ou fillettes (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5% et sauf
fibres synthétiques)
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées ou
6113 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou d'autres
substances (sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement)
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées ou
611300 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou d'autres
substances (sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement)
61130010
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres
n.d.a., en bonneterie
Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres
611420
n.d.a., en bonneterie, de coton
6114

61142000

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou
autres n.d.a., en bonneterie, de coton

611430

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres
n.d.a., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

61143000

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en bonneterie,
de fibres synthétiques ou artificielles

611490

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres
n.d.a., en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques
ou artificielles)

61149000

Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en bonneterie,
de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles)

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants,
6115 y.c. les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive [p.ex. les
bas à varices], en bonneterie (sauf pour bébés)
611510
61151010

Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive [p.ex. les bas à
varices], en bonneterie (à l'excl. des articles chaussants pour bébés)

Bas à varices en bonneterie, de fibres synthétiques

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1008

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1116

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive, en bonneterie (à
lexcl. des bas à varices de fibres synthétiques ainsi que des articles chaussants
pour bébés)
Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils
611521
simples < 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive)

61151090

61152100

Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 décitex (à
lexcl. des collants à compression dégressive)

611522

Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils
simples >= 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive)

61152200

Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples >= 67 décitex (à
lexcl. des collants à compression dégressive)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Collants (bas-culottes), en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression
611529 dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour
bébés)
61152900

Collants (bas-culottes), en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression dégressive, de
fibres synthétiques et à lexcl. des articles chaussants pour bébés)

611530

Bas et mi-bas de femmes, en bonneterie, titre en fils simples < 67 décitex (sauf
à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes])

61153011

Mi-bas de femmes, en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 décitex (sauf à
compression dégressive)

10

2,5

10

2,5

61153019

Bas de femmes, en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67
décitex (sauf à compression dégressive et à lexcl. des collants [bas-culottes] et mi- 10
bas)

2,5

10

2,5
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61153090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Bas et mi-bas de femmes, en bonneterie, de matières textiles, titre en fils simples < 67 décitex
(sauf à compression dégressive, de fibres synthétiques et à lexcl. des collants [bas-culottes])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de laine
ou poils fins (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas611594
culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles
chaussants pour bébés)
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf
61159400 à compression dégressive et à lexcl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en
fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de
coton (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas
611595
et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants
pour bébés)
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à
61159500 compression dégressive et à lexcl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en
fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de
fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas611596
culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles
chaussants pour bébés)
61159610

Mi-bas en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à lexcl. des bas
pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex, bas à varices et articles chaussants pour bébés)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression
dégressive et à lexcl. des collants [bas-culottes] et bas pour femmes à titre en fils
simples < 67 décitex et des mi-bas)

10

2,5

10

2,5

Bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à
61159699 compression dégressive et à lexcl. des bas pour femmes, collants [bas-culottes], mi-bas et articles
chaussants pour bébés)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

61159691

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices,
en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres
611599
synthétiques et sauf à compression dégressive, collants [bas-culottes], bas et
mi-bas pour femmes à titre < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en bonneterie, de
matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf à compression
61159900
dégressive, collants [bas-culottes], bas et mi-bas pour femmes à titre < 67 décitex et articles
chaussants pour bébés)
6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie (sauf pour bébés)
611610
61161020

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts
de matières plastiques ou de caoutchouc (sauf pour bébés)

Gants en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

Mitaines et moufles en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matière
61161080 plastique ou de caoutchouc et gants en bonneterie imprégnés, enduits ou
recouverts de matière plastique
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CODE DU SH

611691

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf pour
bébés)

61169100 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf pour bébés)
611692

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits
ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et sauf pour bébés)

61169200

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits ou recouverts de
matière plastique ou de caoutchouc et sauf pour bébés)

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf
611693 imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et
sauf pour bébés)
61169300

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf imprégnés, enduits ou
recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et sauf pour bébés)

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de matières textiles (autres que
611699 laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou imprégnés, enduits ou recouverts
de matières plastiques ou de caoutchouc et sauf pour bébés)
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton,
61169900 fibres synthétiques ou imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc
et sauf pour bébés)

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de
vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a.
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et
611710
articles simil., en bonneterie
6117
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

61178010 Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie élastique ou caoutchoutée, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires confectionnés
du vêtement, en bonneterie, n.d.a. (sauf en bonneterie élastique ou
61178080
caoutchoutée, sauf châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles,
voiles, voilettes et articles simil.)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

61171000

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles,
voilettes et articles simil., en bonneterie

611780

Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires
confectionnés du vêtement, en bonneterie, n.d.a. (sauf châles, écharpes,
foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil.)

611790

Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a.

61179000 Parties de vêtements ou daccessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a.
62

CHAPITRE 62 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT,
AUTRES QU'EN BONNETERIE

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., pour hommes ou
garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets,
ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

620111

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins,
pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

62011100

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou
poils fins, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des articles en
bonneterie)

620112

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour
hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)

62011210

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour
hommes ou garçonnets (à lexcl. des articles en bonneterie)

10

2,5

10

2,5

62011290

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par
unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des articles en bonneterie)

10

2,5

10

2,5

620113

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles
en bonneterie)

62011310

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles,
poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des articles en bonneterie)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques
ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des
articles en bonneterie)
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles,
620119 pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres
synthétiques ou artificielles et sauf articles en bonneterie)

62011390
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Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou
62011900 garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles
en bonneterie)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou
620191 garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets,
ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des
62019100 articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et
pantalons)

Anoraks, blousons et articles simil. de coton, pour hommes ou garçonnets (à
620192 l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles,
vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)
Anoraks, blousons et articles simil. de coton, pour hommes ou garçonnets (à lexcl. des articles en
62019200 bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties
supérieures des ensembles de ski)

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour
hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou
620193
complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures
des ensembles de ski)
Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou
62019300 garçonnets (à lexcl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes,
vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou
garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
620199
artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets,
ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que
62019900 laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à lexcl. des articles en bonneterie et
des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)

Manteaux, imperméables, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil.,
pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes
tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins,
620211
pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)
6202

62021100

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou
poils fins, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des articles en bonneterie)

620212

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour
femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

62021210

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour
femmes ou fillettes (à lexcl. des articles en bonneterie)

10

2,5

10

2,5

62021290

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par
unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des articles en bonneterie)

10

2,5

10

2,5
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620213

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en
bonneterie)

62021310

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles,
poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des articles en bonneterie)

Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques
62021390 ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des
articles en bonneterie)
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles,
620219 pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques
ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie)
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou
62021900 fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à lexcl. des articles
en bonneterie)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou
620291 fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs,
ensembles, vestes, blazers et pantalons)
62029100

Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des
articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl.
620292 des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers,
pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)
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Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à lexcl. des articles en
62029200 bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures
des ensembles de ski)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour
femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes
620293
tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des
ensembles de ski)
Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes
62029300 (à lexcl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons
et parties supérieures des ensembles de ski)

Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou
fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et
620299
à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes,
blazers et pantalons)
Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que
62029900 laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à lexcl. des articles en bonneterie et
des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c. knickers et
pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour hommes ou
6203 garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil., gilets
dénommés ailleurs, survêtements de sport 'trainings', combinaisons et
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
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620311

Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets
(autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings],
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

62031100

Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou
garçonnets (autres quen bonneterie et sauf survêtements de sport
[trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips
de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets
620312 (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings],
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
62031200 bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain)

Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
(autres que laine, poils fins ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et
620319
sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski,
maillots, culottes et slips de bain)
Costumes ou complets, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
62031910 survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de
bain)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets
(autres quen bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons
et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils
62031990 fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf survêtements de
sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

62031930

620322

Ensembles de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et
sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

62032210 Ensembles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie)
62032280

Ensembles de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et
sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings], ensembles de ski et
maillots, culottes et slips de bain)

620323

Ensembles de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

62032310

Ensembles de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie)

10

2,5

0

1,5

B

62032380

Ensembles de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings],
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

62032911 Ensembles de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie)

10

2,5

0

1,5

B

Ensembles de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen
62032918 bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings],
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

620329

Ensembles de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de
coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski
et maillots, culottes et slips de bain)

Ensembles de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
Ensembles de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton,
62032990 fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf ensembles de ski et maillots,
culottes et slips de bain)
62032930

620331

Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

62033100

Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

620332

Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et
sauf anoraks et articles simil.)

62033210

Vestons de coton, de travail, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
vêtements de travail, anoraks et articles simil.)
Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
620333
bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

62033290
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IMPORTATION

CODE DU SH

62033310

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie
et sauf anoraks et articles simil.)

Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)
Vestons de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine,
620339 poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

62033390

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

62033911

Vestons de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et
sauf anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

62033919

Vestons de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie et sauf vêtements de travail et anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

62033990

Vestons de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton,
fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

620341

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

62034110

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour hommes ou
garçonnets (autres quen bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

62034130

Salopettes à bretelles, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres
quen bonneterie)

10

2,5

0

1,5

B

62034190

Shorts, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips et
caleçons ainsi que maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

620342

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf
slips et caleçons ainsi que maillots, culottes et slips de bain)

62034211

Pantalons, de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
salopettes à bretelles)

10

2,5

0

1,5

B

62034231

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits
denim, pour hommes ou garçonnets (sauf vêtements de travail, salopettes à
bretelles et slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en velours et peluches par la
62034233 trame, coupés, côtelés, pour hommes ou garçonnets (sauf vêtements de travail, salopettes à
bretelles et slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour hommes ou garçonnets (à
62034235 lexcl. darticles en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, en tissus dits denim ou en
bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Salopettes à bretelles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie
et sauf vêtements de travail)
Salopettes à bretelles, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
62034259
vêtements de travail)
Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips et caleçons et
62034290
maillots, culottes et slips de bain)
62034251

620343

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

62034311

Pantalons, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie et sauf salopettes à bretelles)

10

2,5

0

1,5

B

62034319

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres synthétiques,
pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf vêtements de
travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie
et sauf salopettes à bretelles)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour
62034919 hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf vêtements de travail,
salopettes à bretelles, slips et caleçons)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Salopettes à bretelles, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres
quen bonneterie)
Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen
62034339
bonneterie et sauf vêtements de travail)
Shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips
62034390
et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)
62034331

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine,
620349
poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf slips et
caleçons et maillots, culottes et slips de bain)
62034911

Salopettes à bretelles de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie)
Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie
62034939
et sauf vêtements de travail)
Shorts, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips et
62034950
caleçons et maillots, culottes et slips de bain)
62034931
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IMPORTATION

CODE DU SH
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Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières
62034990 textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autres quen bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons,
y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour
femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.,
6204
combinaisons, fonds de robes, jupons, slips et culottes, survêtements de sport
[trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de
bain)
620411

Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres
qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

62041100

Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes
(autres quen bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de
bain)

620412

Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

62041200

Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
combinaisons de ski et vêtements de bain)

620413

Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres
qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
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62041300

Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)

620419

Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que
laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf
combinaisons de ski et vêtements de bain)

62041910

Costumes tailleurs, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
combinaisons de ski et vêtements de bain)

Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres quen
bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
Ensembles de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
620421
bonneterie et sauf ensembles de ski et vêtements de bain)

62041990

62042100

Ensembles de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
ensembles de ski et vêtements de bain)

620422

Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf
ensembles de ski et vêtements de bain)

62042210 Ensembles de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)

Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
62042280 vêtements de travail, survêtements de sport [trainings], ensembles de ski et
vêtements de bain)
Ensembles de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
620423
bonneterie et sauf ensembles de ski et vêtements de bain)
62042310 Ensembles de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

62042380

10

2,5

0

1,5

B

62042911 Ensembles de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)

10

2,5

0

1,5

B

Ensembles de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings],
ensembles de ski et vêtements de bain)

10

2,5

0

1,5

B

Ensembles de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres
62042990 synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf ensembles de ski et vêtements de
bain)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Ensembles de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings],
ensembles de ski et vêtements de bain)
Ensembles de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine,
620429 poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf,
ensembles de ski et vêtements de bain)

62042918

620431

Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie
et sauf anoraks et articles simil.)

62043100

Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf anoraks et
articles simil.)

620432

Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

62043210

Vestes de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf anoraks et
articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

62043290

Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie autres que de
travail et sauf anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B
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620433

Vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

62043310

Vestes de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

Vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie,
autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.)
Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils
620439 fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et
articles simil.)

62043390

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

62043911

Vestes de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

62043919

Vestes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

62043990

Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres
synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

10

2,5

0

1,5

B

620441

Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie
et sauf combinaisons et fonds de robes)

62044100

Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
combinaisons et fonds de robes)

10

2,5

0

1,5

B

620442

Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf
combinaisons et fonds de robes)

62044200

Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf combinaisons et fonds
de robes)

10

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

620443

Robes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

62044300

Robes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
combinaisons et fonds de robes)

620444

Robes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie
et sauf combinaisons et fonds de robes)

62044400

Robes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
combinaisons et fonds de robes)

620449

Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils
fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf
combinaisons et fonds de robes)

62044910

Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie (autres quen
bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

10

2,5

0

1,5

B

62044990

Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de soie ou de
déchets de soie laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres
quen bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

10

2,5

0

1,5

B

620451

Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres
qu'en bonneterie et sauf jupons)

62045100

Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf jupons)

10

2,5

0

1,5

B

620452

Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf jupons)

62045200

Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
jupons)

10

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

620453

Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres
qu'en bonneterie et sauf jupons)

62045300

Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie
et sauf jupons)

620459

Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
que de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
et sauf jupons)

62045910

Jupes et jupes-culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf jupons)

10

2,5

0

1,5

B

Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
62045990 que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres quen
bonneterie et sauf jupons)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
620461 shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie
et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)
62046110

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou
fillettes (autres quen bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips)

10

2,5

0

1,5

B

62046185

Salopettes à bretelles et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes
(autres quen bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
620462 shorts, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf
slips et maillots, culottes et slips de bain)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

62046211

Pantalons de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
salopettes à bretelles)

10

2,5

0

1,5

B

62046231

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits
denim, pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à
bretelles et slips)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes de coton, en velours et peluches par la
62046233 trame, coupés, côtelés, pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles
et slips)
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf en
velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres quen tissus dits denim ou en bonneterie
62046239
et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements
de sport trainings)
62046251 Salopettes à bretelles, de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)
Salopettes à bretelles, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf pour le
travail)
Shorts, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf slips et vêtements
62046290
pour le bain)
62046259

620463

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf slips et vêtements pour le bain)

62046311

Pantalons de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf salopettes à bretelles)
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IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf salopettes à bretelles)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour
femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés,
62046918 autres quen tissus dits denim ou en bonneterie et sauf vêtements de travail,
salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport
trainings)

10

2,5

0

1,5

B

Salopettes à bretelles, de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie)

10

2,5

0

1,5

B

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes,, de fibres synthétiques,
pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés,
62046318 côtelés, autres quen tissus dits denim ou en bonneterie et sauf vêtements de
travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de
sport [trainings])
Salopettes à bretelles, de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie)
Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
62046339
sauf vêtements de travail)
Shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf slips et
62046390
maillots, culottes et slips de bain)
62046331

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils
620469
fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf
slips et maillots, culottes et slips de bain)
62046911

62046931
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Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf vêtements de travail)
Shorts, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf slips et
62046950
culottes et vêtements de bain)
62046939

Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières
62046990 textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autres quen bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
620520
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
6205

62052000

Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf
chemises de nuit et gilets de corps)

620530

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes
ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de
corps)

62053000

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets
(autres quen bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
620590 (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
62059010

Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
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62059080

Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
(autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin ou ramie, autres
quen bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou
fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

B

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de déchets
620610 de soie, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de
corps et chemises de jour)
62061000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de
déchets de soie, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et
sauf gilets de corps et chemises de jour)

620620

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de laine ou poils fins,
pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et
chemises de jour)

62062000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de laine ou poils fins, pour femmes ou
fillettes (autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

620630

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes
ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

62063000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres
quen bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
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620640

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques
ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets
de corps et chemises de jour)

62064000

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles,
pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

1,5

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de matières textiles,
pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres
620690
synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie, autres qu'en bonneterie et
sauf gilets de corps et chemises de jour)
62069010

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de lin ou de ramie, pour femmes ou
fillettes (autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de matières textiles,
pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres
62069090
synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie, lin ou ramie, autres quen
bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain,
6207 robes de chambre et articles simil., pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie)
Slips et caleçons, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
620711
bonneterie)
62071100

Slips et caleçons, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

B

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1035

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1143

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

620719

Slips et caleçons, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que
de coton et autres qu'en bonneterie)

62071900

Slips et caleçons, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton et autres
quen bonneterie)

620721

Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres
qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et slips et caleçons)

62072100

Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et
sauf gilets de corps et slips et caleçons)

620722

Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et slips
et caleçons)

62072200

Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets
(autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et slips et caleçons)

620729

Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets
(autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en
bonneterie et sauf gilets de corps et slips et caleçons)

Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de
62072900 coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et slips et
caleçons)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de coton,
620791 pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons,
chemises de nuit et pyjamas)
62079100

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de coton, pour hommes ou
garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips et caleçons, chemises de nuit et pyjamas)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de fibres synthétiques ou
62079910 artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf slips et caleçons,
chemises de nuit et pyjamas)

10

2,5

0

1,5

B

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de
matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres
62079990
synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf slips et caleçons,
chemises de nuit et pyjamas)

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

620799

Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de
matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton et autres
qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons, chemises de nuit et pyjamas)

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons,
slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de
6208
chambre et articles simil., pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et
sauf soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)
620811

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de
corps et articles simil.)

62081100

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques ou
artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
gilets de corps et articles simil.)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1037

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1145

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

620819

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles, pour femmes
ou fillettes (autres que de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en
bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
62081900 que de fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf gilets de corps et
chemises de jour)
620821

Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)

62082100

Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf
gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)

620822

Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises
de jour et déshabillés)

62082200

Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes
(autres quen bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)

620829

Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour femmes ou fillettes
(autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en
bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)

Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton,
62082900 fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de
jour et déshabillés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

B

10

2,5

0

1,5

B

Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de
chambre et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
620891
bonneterie et sauf combinaisons ou fonds de robes, jupons, chemises de nuit,
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)
Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et
articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf combinaisons
62089100
ou fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles
simil.)

Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de
chambres et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes
620892 ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons, fonds de robes,
jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles
simil.)
Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambres et
articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres quen
62089200
bonneterie et sauf combinaisons, fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiensgorge, gaines, corsets et articles simil.)

Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de
chambre et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres
620899 que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et
sauf combinaisons, fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiensgorge, gaines, corsets et articles simil.)
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Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et
articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton, fibres
62089900
synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie et sauf combinaisons, fonds de robes,
jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

B

Vêtements et accessoires du vêtement, de matières textiles de tous genres
pour bébés (autres qu'en bonneterie et sauf bonnets)
Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés (à l'excl. de ceux
620920 en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le
n° 9619])
6209

62092000

Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés (à lexcl. de ceux en bonneterie et
des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])

620930

Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synthétiques, pour bébés (à
l'excl. de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour
bébés [voir le n° 9619])

62093000

Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synthétiques, pour bébés (à lexcl. de ceux en
bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])

620990

Vêtements et accessoires du vêtement, de matières textiles, pour bébés (à
l'excl. de ceux en coton ou fibres synthétiques, de ceux en bonneterie et des
bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])

Vêtements et accessoires du vêtement, de laine ou poils fins, pour bébés (autres quen bonneterie
et sauf bonnets)
Vêtements et accessoires du vêtement, de matières textiles, pour bébés (à lexcl. de ceux en laine,
62099090 poils fins, coton, fibres synthétiques, de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et
langes pour bébés [voir le n° 9619])
62099010
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Vêtements en feutres ou nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés, ainsi que vêtements en tissus autres qu'en bonneterie caoutchoutés
6210
ou imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou autres matières
(sauf vêtements pour bébés et sauf accessoires du vêtement)
621010

Vêtements en feutres ou nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés (sauf vêtements pour bébés et sauf accessoires du vêtement)

62101010

Vêtements en feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (sauf vêtements pour
bébés et sauf accessoires du vêtement)

10

2,5

10

2,5

62101092

Blouses à usage unique, en nontissés, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens
au cours dinterventions chirurgicales

10

2,5

10

2,5

Vêtements en nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (à l’excl. des
62101098 vêtements pour bébés et accessoires du vêtement, ainsi que des blouses à usage unique utilisées
au cours dinterventions chirurgicales)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements des types des n° 620111 à 620119 [manteaux, cabans, capes et
621020 articles simil.], caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts de matière
plastique ou d'autres substances
62102000

Vêtements des types des n° 620111 à 620119 [manteaux, cabans, capes et articles simil.],
caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou dautres substances

621030

Vêtements des types des n° 620211 à 620219 [manteaux, cabans, capes et
articles simil.], caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts de matière
plastique ou d'autres substances
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IMPORTATION

CODE DU SH

62103000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vêtements des types des n° 620211 à 620219 [manteaux, cabans, capes et articles simil.],
caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou dautres substances

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements de tissus, autres qu'en bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés,
enduits ou recouverts de matière plastique ou d'autres substances, pour
621040 hommes ou garçonnets (autres que vêtements des types des n° 620111 à
620119 [manteaux, cabans, capes et articles simil.] et sauf vêtements pour
bébés et accessoires du vêtement)
Vêtements de tissus, autres quen bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts
de matière plastique ou dautres substances, pour hommes ou garçonnets (autres que vêtements
62104000
des types des n° 620111 à 620119 [manteaux, cabans, capes et articles simil.] et sauf vêtements
pour bébés et accessoires du vêtement)

Vêtements de tissus, autres qu'en bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés,
enduits ou recouverts de matière plastique ou d'autres matières, pour femmes
621050
ou fillettes (autres que les vêtements des types des n° 620211 à 620219), ainsi
que les vêtements et accessoires du vêtement pour bébés)
Vêtements de tissus, autres quen bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés, enduits ou recouverts
62105000 de matière plastique ou dautres matières, pour femmes ou fillettes (autres que les vêtements des
types des n° 620211 à 620219, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement pour bébés)
6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots,
culottes et slips de bain et autres vêtements n.d.a. (autres qu'en bonneterie)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

62113210 Vêtements de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

Survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, dont lextérieur est
62113231 réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets (autre quen
bonneterie)

10

2,5

10

2,5

Parties supérieures de survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, pour hommes
62113241 ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf parties supérieures de survêtements de sport
[trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)

10

2,5

10

2,5

Parties inférieures de survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, pour hommes
62113242 ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf parties inférieures de survêtements de sport
[trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même matière)

10

2,5

10

2,5

62113290 Vêtements de coton n.d.a., pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

621111

Maillots, culottes et slips de bain, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie)

62111100

Maillots, culottes et slips de bain, pour hommes ou garçonnets (autres
quen bonneterie)

621112

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie)

62111200 Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)
621120 Combinaisons et ensembles de ski (autres qu'en bonneterie)
62112000 Combinaisons et ensembles de ski (autres quen bonneterie)

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour
621132
hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1043

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1151

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

621133

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de fibres
synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en
bonneterie)

62113310

Vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres
quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

Survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles, avec
62113331 doublure, dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour
hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

Parties supérieures de survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles,
62113341 avec doublure, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf parties supérieures
de survêtements de sport [trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)

10

2,5

10

2,5

Parties inférieures de survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles,
62113342 avec doublure, pour hommes ou garçonnets (autres quen bonneterie et sauf parties inférieures
de survêtements de sport [trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)

10

2,5

10

2,5

62113390

Vêtements de fibres synthétiques ou artificielles n.d.a., pour hommes ou garçonnets (autres quen
bonneterie)

10

2,5

10

2,5

621139

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de matières
textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques
ou artificielles, autres qu'en bonneterie)

62113900

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de matières textiles, pour hommes
ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

621142

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour
femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

62114210

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie)

10

2,5

10

2,5

62114231

Survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, dont lextérieur est
réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Parties supérieures des survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, pour femmes
62114241 ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf parties supérieures des survêtements de sport
[trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)
Parties inférieures des survêtements de sport (trainings), de coton, avec doublure, pour femmes
62114242 ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf parties inférieures des survêtements de sport
[trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)
62114290 Vêtements de coton n.d.a., pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)
621143

Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de fibres
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie)

62114310

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour
femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

62114331

Survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles, avec
doublure, dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour
femmes ou fillettes (autres quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

Parties supérieures des survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles,
62114341 avec doublure, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf parties supérieures des
survêtements de sport [trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)

10

2,5

10

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Parties inférieures des survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles,
62114342 avec doublure, pour femmes ou fillettes (autres quen bonneterie et sauf parties inférieures des
survêtements de sport [trainings] dont lextérieur est réalisé dans une seule et même étoffe)

10

2,5

10

2,5

62114390

Vêtements de fibres synthétiques ou artificielles n.d.a., pour femmes ou fillettes (autres quen
bonneterie)

10

2,5

10

2,5

621149

Survêtements de sport [trainings] et autres vêtements, n.d.a., de matières
textiles, pour femmes ou fillettes (à l'excl. de ceux en coton ou fibres
synthétiques ou artificielles, ou en bonneterie et les marchandises du n° 9619)
10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Survêtements de sport [trainings] et autres vêtements, n.d.a., de matières textiles, pour femmes
62114900 ou fillettes (à lexcl. de ceux en coton ou fibres synthétiques ou artificielles, ou en bonneterie et les
marchandises du n° 9619)
6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles
simil. et leurs parties en tous types de matières textiles, même élastiques et
même en bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc)

621210

Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques
et même en bonneterie

Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et même en
62121010 bonneterie, présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutiengorge ou un bustier et un slip
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62121090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et
même en bonneterie (sauf présentés en assortiments conditionnés pour la vente
au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques
621220 et même en bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en
caoutchouc)
62122000

Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques et même en
bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc)

621230

Combinés en tous types de matières textiles, même élastiques et même en
bonneterie

62123000 Combinés en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie

Corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et simil. et leurs parties, y.c. parties de
soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes et combinés, en tous types de matières
621290
textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf soutiens-gorge, gaines,
gaines-culottes et combinés complets)
Corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et simil. et leurs parties, y.c. parties de soutiens-gorge,
62129000 gaines, gaines-culottes et combinés, en tous types de matières textiles, même élastiques et même
en bonneterie (sauf soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes et combinés complets)
6213
621320

Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm (autres qu'en bonneterie)
Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de coton (autres qu'en
bonneterie)

62132000 Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de coton (autres quen bonneterie)
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621390

Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de matières textiles (autres que
de coton et autres qu'en bonneterie)

62139000

Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de matières textiles (autres que de coton et
autres quen bonneterie)

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles simil. (autres qu'en bonneterie)

621410

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles simil., de soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie)

62141000

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de
soie ou de déchets de soie (autres quen bonneterie)

621420

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles simil., de laine ou poils fins (autres qu'en bonneterie)

62142000

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de
laine ou poils fins (autres quen bonneterie)

621430

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles simil., de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie)

62143000

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de
fibres synthétiques (autres quen bonneterie)

621440

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles simil., de fibres artificielles (autres qu'en bonneterie)
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TAUX
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2,5
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2,5

10
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2,5
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2,5
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62144000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de
fibres artificielles (autres quen bonneterie)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
621490 articles simil., de matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres
synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie)
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de
62149000 matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets
de soie et autres quen bonneterie)

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates de matières textiles (autres
qu'en bonneterie)
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie
621510
(autres qu'en bonneterie)
6215

62151000

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie (autres quen
bonneterie)

621520

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou
artificielles (autres qu'en bonneterie)

62152000

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles (autres quen
bonneterie)

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de matières textiles (autres
621590 que fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en
bonneterie)
62159000

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de matières textiles (autres que fibres
synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres quen bonneterie)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Gants, mitaines et moufles, en tous types de matières textiles (autres qu'en
bonneterie et sauf gants pour bébés)
Gants, mitaines et moufles, en tous types de matières textiles (autres qu'en
621600
bonneterie et sauf gants pour bébés)
6216

62160000

Gants, mitaines et moufles, en tous types de matières textiles (autres quen bonneterie et sauf
gants pour bébés)

Accessoires confectionnés du vêtement et parties de vêtements ou
d'accessoires du vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres
qu'en bonneterie)
Accessoires confectionnés du vêtement en tous types de matières textiles,
621710
n.d.a. (autres qu'en bonneterie)
6217

62171000

Accessoires confectionnés du vêtement en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres quen
bonneterie)

621790

Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en tous types de matières
textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie)

62179000

Parties de vêtements ou daccessoires du vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a.
(autres quen bonneterie)

63

CHAPITRE 63
AUTRES
ARTICLES
TEXTILES
CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

Couvertures en tous types de matières textiles (sauf linge de table, couvre-lits,
6301 linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de
literie])
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630110 Couvertures chauffantes électriques en tous types de matières textiles
63011000 Couvertures chauffantes électriques en tous types de matières textiles

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Couvertures, de laine ou de poils fins (autres que chauffantes électriques et
630120 sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404
[sommiers et autres articles de literie])
Couvertures en bonneterie, de laine ou poils fins (autres que chauffantes électriques et sauf linge
63012010 de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de
literie])
Couvertures de laine ou poils fins (autres quen bonneterie, autres que chauffantes électriques et
63012090 sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres
articles de literie])

Couvertures de coton (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table,
630130 couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres
articles de literie])
63013010

Couvertures en bonneterie de coton (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table,
couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

10

2,5

10

2,5

63013090

Couvertures en coton (autres quen bonneterie, autres que chauffantes électriques et sauf linge de
table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Couvertures de fibres synthétiques (autres que chauffantes électriques et sauf
630140 linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers
et autres articles de literie])
Couvertures en bonneterie, de fibres synthétiques (autres que chauffantes électriques et sauf
63014010 linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles
de literie])
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Couvertures en bonneterie (autres que de laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres
63019010 que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n°
9404 [sommiers et autres articles de literie])

10

2,5

10

2,5

Couvertures de matières textiles (autres que de laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques,
63019090 autres quen bonneterie, autres que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits,
linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Couvertures, de fibres synthétiques (autres quen bonneterie, et sauf chauffantes
63014090 électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404

[sommiers et autres articles de literie])

Couvertures de matières textiles (autres que de laine ou poils fins, coton ou
fibres synthétiques et que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre630190
lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de
literie])

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine en tous types de matières
textiles (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

630210 Linge de lit en bonneterie
63021000 Linge de lit en bonneterie
630221 Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie)
63022100 Linge de lit de coton, imprimé (autre quen bonneterie)

Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, imprimé (autres qu'en
630222
bonneterie)

63022210 Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, en nontissés, imprimé
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

63023290

5

2,5

5

2,5

63023920 Linge de lit, de lin ou ramie (autre quimprimé, autre quen bonneterie)
Linge de lit de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin ou
63023990
ramie, autre quimprimé, autre quen bonneterie)
630240 Linge de table en bonneterie
63024000 Linge de table en bonneterie
630251 Linge de table de coton (autre qu'en bonneterie)
63025100 Linge de table de coton (autre quen bonneterie)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

63022290

Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, imprimé (autre quen nontissés, autre quen
bonneterie)

630229

Linge de lit, de matières textiles, imprimé (autre que de coton, fibres
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie)

63022910 Linge de lit, de lin ou ramie, imprimé (autre quen bonneterie)
Linge de lit, de matières textiles, imprimés (autres que de coton, fibres synthétiques ou
63022990
artificielles, lin ou ramie, autre quen bonneterie)
630231 Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
63023100 Linge de lit de coton (autre quimprimé, autre quen bonneterie)
630232

Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'imprimé, autre
qu'en bonneterie)

63023210 Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles, en nontissés (autre quimprimé)

Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre quen nontissés, autre
quimprimé et autre quen bonneterie)
Linge de lit de matières textiles (autres que de coton, fibres synthétiques ou
630239
artificielles, autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)

630253

Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles (autres qu'en bonneterie)

63025310 Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles, en nontissés
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63025390 Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles (autre quen nontissés, autre quen bonneterie)
630259

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Linge de table de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou
artificielles, autre qu'en bonneterie)

63025910 Linge de table de lin (autre quen bonneterie)
Linge de table de matières textiles (autre que de coton, lin, fibres synthétiques ou artificielles,
63025990
autre quen bonneterie)
630260

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

63026000

Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à
parquet, lavettes et chamoisettes)

630291

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et
sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

63029100

Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières,
chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

630293

Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles (sauf
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles, en nontissés (sauf
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles (autre quen nontissés et sauf
63029390
serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)
63029310

630299

Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres
synthétiques ou artificielles et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et
chamoisettes)

63029910

Linge de toilette ou de cuisine, de lin (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et
chamoisettes)
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CODE DU SH

63029990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou
artificielles, lin et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en
tous types de matières textiles (autres que stores d'extérieur)
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en
630312
bonneterie, de fibres synthétiques (autres que stores d'extérieur)
6303

63031200

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en bonneterie, de
fibres synthétiques (autres que stores dextérieur)

630319

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en
bonneterie (autres que de fibres synthétiques et autres que stores d'extérieur)

63031900

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en bonneterie (autres
que de fibres synthétiques et autres que stores dextérieur)

630391

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de
coton (autres qu'en bonneterie et autres que stores d'extérieur)

63039100

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de coton (autres quen
bonneterie et autres que stores dextérieur)

630392

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de
fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie et autres que stores d'extérieur)

63039210

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de fibres synthétiques,
en nontissés (autres que stores dextérieur)

10

2,5

10

2,5

63039290

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de fibres synthétiques
(autres quen nontissés, autres quen bonneterie et autres que stores dextérieur)

10

2,5

10

2,5
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630399

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de
matières textiles (autres que de coton et fibres synthétiques, autres qu'en
bonneterie et autres que stores d'extérieur)

Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en nontissés (autres
que coton et fibres synthétiques et autres que stores dextérieur)
Vitrages, rideaux et stores dintérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de matières textiles
63039990 (autres que de coton et fibres synthétiques, autres quen nontissés, autres quen bonneterie et
autres que stores dextérieur)
63039910

Articles d'ameublement en tous types de matières textiles (sauf couvertures,
linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux,
6304
stores d'intérieur, cantonnières et tours de lit, abat-jour et les articles du n°
9404)
630411 Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)

63041100 Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
630419

Couvre-lits en tous types de matières textiles (autres qu'en bonneterie et sauf
linge de lit, couvre-pieds et édredons)

63041910 Couvre-lits de coton (autres quen bonneterie et sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
Couvre-lits de lin ou de ramie (autres quen bonneterie et sauf linge de lit, couvre-pieds et
édredons)
Couvre-lits de matières textiles (autres que de coton, lin ou ramie, autres quen bonneterie et sauf
63041990
linge de lit, couvre-pieds et édredons)
Moustiquaires pour lits confectionnées à partir détoffes de bonneterie, imprégnées ou enduites
63042000 dalpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambdacyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphosméthyle (ISO)
630491 – – en bonneterie
63041930
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Articles dameublement en bonneterie (sauf moustiquaires pour lits confectionnées à partir
détoffes de bonneterie, imprégnées ou enduites dalpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr
(ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de
63049100
pirimiphosméthyle (ISO), ainsi que sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et
de cuisine, vitrages, rideaux, stores dintérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jours
et les articles du n° 9404 [sommiers et articles de literie])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Articles d'ameublement, de coton (autres qu'en bonneterie et sauf
couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages,
630492
rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jours
et les articles du n° 9404 [sommiers et articles de literie])
Articles dameublement, de coton (autres quen bonneterie et sauf couvertures, linge de lit, linge
63049200 de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores dintérieur, cantonnières et tours
de lit, couvre-lits, abat-jours et les articles du n° 9404 [sommiers et articles de literie])

Articles d'ameublement, de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie et
sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine,
630493
vitrages, rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits,
abat-jours et les articles du n° 9404 [sommiers et articles de literie])
Articles dameublement, de fibres synthétiques (autres quen bonneterie et sauf couvertures, linge
de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores dintérieur,
63049300
cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jours et les articles du n° 9404 [sommiers et articles
de literie])
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

63051010 Sacs et sachets demballage de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, usagés

15

2,5

15

2,5

63051090 Sacs et sachets demballage de jute ou dautres fibres textiles libériennes du n° 5303, neufs

15

2,5

15

2,5

630520 Sacs et sachets d'emballage de coton
63052000 Sacs et sachets demballage de coton

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Articles d'ameublement, de matières textiles (autres que de coton ou fibres
synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf couvertures, linge de lit, linge de
630499 table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores d'intérieur,
cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jours et les articles du n° 9404
[sommiers et articles de literie])
Articles dameublement, de matières textiles (autres que de coton ou fibres synthétiques, autres
quen bonneterie et sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine,
63049900
vitrages, rideaux, stores dintérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jours et les
articles du n° 9404 [sommiers et articles de literie])
6305 Sacs et sachets d'emballage en tous types de matières textiles
630510

630532

Sacs et sachets d'emballage de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°
5303

Contenants souples d'emballage pour matières en vrac, de matières textiles
synthétiques ou artificielles

Contenants souples demballage pour matières en vrac, obtenus à partir de lames ou formes simil.,
en bonneterie, de polyéthylène ou de polypropylène
Contenants souples demballage pour matières en vrac, obtenus à partir de lames ou formes simil.,
63053219
de polyéthylène ou de polypropylène (autres quen bonneterie)
63053211
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Contenants souples demballage pour matières en vrac, de matières textiles synthétiques ou
63053290 artificielles (sauf obtenus à partir de lames ou de formes simil., de polyéthylène ou de
polypropylène)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

Sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou formes simil., de
630533 polyéthylène ou polypropylène (à l'excl. des contenants souples pour matières
en vrac)
63053310

Sacs et sachets demballage obtenus à partir de lames ou de formes simil., en bonneterie, de
polyéthylène ou de polypropylène (à lexcl. des contenants souples pour matières en vrac)

15

2,5

15

2,5

63053390

Sacs et sachets demballage obtenus à partir de lames ou de formes simil., de polyéthylène ou de
polypropylène (autres quen bonneterie et à lexcl. des contenants souples pour matières en vrac)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Sacs et sachets d'emballage de matières synthétiques ou artificielles (autres
630539 qu'en lames ou formes simil. de polyéthylène ou de polypropylène ainsi que
contenants souples pour matières en vrac)
63053900

Sacs et sachets demballage de matières synthétiques ou artificielles (autres quen lames ou formes
simil. de polyéthylène ou de polypropylène ainsi que contenants souples pour matières en vrac)

630590

Sacs et sachets d'emballage de matières textiles (autres qu'en matières textiles
synthétiques ou artificielles, coton, jute ou autres fibres textiles libériennes du
n° 5303)

63059000

Sacs et sachets demballage de matières textiles (autres quen matières textiles synthétiques ou
artificielles, coton, jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 5303)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

10

2,5

0

2,5

Bâches et stores d'extérieur, tentes, voiles pour embarcations, planches à voile
ou chars à voile et articles de campement, en tous textiles (à l'excl. des parasols6306 tentes et tentes-jouets, des toiles de protection en tissus légers confectionnées
à plat, des sacs de campement, sacs militaires et contenants simil. ainsi que des
sacs de couchage, matelas, oreillers et coussins rembourrés)
630612

Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus
légers, confectionnés selon le type de bâche)

63061200

Bâches et stores dextérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus légers,
confectionnés selon le type de bâche)

630619

Bâches et stores d'extérieur de matières textiles (autres que de fibres
synthétiques et sauf auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type
de bâche)

63061900

Bâches et stores dextérieur de matières textiles (autres que de fibres synthétiques et sauf auvents
plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)

630622

Tentes de fibres synthétiques (à l'excl. des parasols-tentes et tentes-jouets)

63062200 Tentes de fibres synthétiques (à lexcl. des parasols-tentes et tentes-jouets)

Tentes de matières textiles (sauf de fibres synthétiques et à l'excl. des parasols630629
tentes et tentes-jouets)
63062900
630630

Tentes de matières textiles (sauf de fibres synthétiques et à lexcl. des parasols-tentes et tentesjouets)

Voiles pour bateaux, planches à voiles et chars à voiles, de matières textiles

63063000 Voiles pour bateaux, planches à voiles et chars à voiles, de matières textiles
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

63071010 Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles dentretien simil., en bonneterie

5

2,5

5

2,5

63071030 Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles dentretien simil., en nontissés

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

10

2,5

10

2,5

63079010 Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, en bonneterie, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

63079091 Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, en feutre, n.d.a.
63079092 Draps à usage unique, en nontissés, utilisés au cours des procédures chirurgicales

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

630640 Matelas pneumatiques de matières textiles
63064000 Matelas pneumatiques de matières textiles

Articles de campement de matières textiles (à l'excl. des bâches, stores
630690 d'extérieur, tentes, voiles, matelas, sacs de couchage, sacs à dos, sacs à
bandoulière et similaires ainsi que des coussins rembourrés)
Articles de campement de matières textiles (à lexcl. des bâches, stores dextérieur, tentes, voiles,
63069000 matelas, sacs de couchage, sacs à dos, sacs à bandoulière et similaires ainsi que des coussins
rembourrés)

Autres articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de
vêtements, n.d.a.
Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien simil.
630710
en tous types de matières textiles
6307

63071090

Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles dentretien simil., en tous types de
matières textiles (autres quen bonneterie ou en nontissés)

630720 Ceintures et gilets de sauvetage en tous types de matières textiles
63072000 Ceintures et gilets de sauvetage en tous types de matières textiles

Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements
630790
n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Masques de protection (pièces faciales filtrantes [FFP] conformément à la norme EN149; et autres
63079093 masques conformes à une norme similaire pour les masques servant d'appareils de protection
respiratoire contre les particules)

10

2,5

10

2,5

Masques de protection (à l'exclusion des pièces faciales filtrantes [FFP] conformément à la norme
63079095 EN149; ainsi qu'à l'exclusion des autres masques conformes à une norme similaire pour les
masques servant d'appareils de protection respiratoire contre les particules

10

2,5

10

2,5

Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, n.d.a. (à lexcl. de ceux
63079098 en feutre, en bonneterie et les draps à usage unique, en nontissés, utilisés au cours des
procédures chirurgicales)

10

2,5

10

2,5

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires,
pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes
6308
brodées, ou d'articles textiles simil., en emballages pour la vente au détail (sauf
assortiments pour la confection de vêtements)
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires,
pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes
630800
brodées, ou d'articles textiles simil., en emballages pour la vente au détail (sauf
assortiments pour la confection de vêtements)
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63080000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec
accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de
table ou de serviettes brodées, ou darticles textiles simil., en
emballages pour la vente au détail (sauf assortiments pour la confection
de vêtements)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

10

2,5

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement,
couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous
types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres,
6309
manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simpl. ficelés ou en
balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol
et sauf tapisseries)
Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement,
couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous
types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres,
630900
manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simpl. ficelés ou en
balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol
et sauf tapisseries)
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63090000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement,
couvertures, linge de maison et articles daménagement intérieur, en
tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous
genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets
simpl. ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et
autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages
6310 et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou
d'articles hors d'usage
Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages
631010 et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou
d'articles hors d'usage, triés
63101000

Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et
cordages et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous
forme de déchets ou darticles hors dusage, triés

631090

Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages
et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou
d'articles hors d'usage, non triés

Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages et articles
63109000 composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou darticles hors dusage, non
triés
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64

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES
ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

Chaussures étanches, à semelles extérieure et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par
couture ou par rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs simil., ni formé de
6401
différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (sauf chaussures
d'orthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets, chaussures et
protections utilisées pour le sport)
Chaussures étanches, à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par
couture ou par rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs simil., ni formé de
640110 différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (sauf couvrant
uniquement la cheville, celles comportant à l'avant une coquille de protection
en métal, chaussures d'orthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets,
chaussures et protections utilisées pour le sport)
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64011000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chaussures étanches, à semelles extérieures et dessus en caoutchouc
ou en matière plastique, dont le dessus na été ni réuni à la semelle
extérieure par couture ou par rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs
simil., ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes
procédés et comportant à lavant une coquille de protection en métal
(sauf chaussures et protections utilisées pour le sport)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures étanches, à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par
couture ou par rivets, clous ou dispositifs simil., ni formé de différentes parties
640192
assemblées par ces mêmes procédés (sauf chaussures comportant à l'avant une
coquille de protection en métal, chaussures d'orthopédie, chaussures ayant le
caractère de jouets, chaussures et protections utilisées pour le sport)
Chaussures étanches, couvrant uniquement la cheville, à semelles extérieures en caoutchouc ou
matière plastique et dessus en caoutchouc, dont le dessus na été ni réuni à la semelle extérieure
par couture ou par des rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs simil., ni formé de différentes parties
64019210
assemblées par ces mêmes procédés (sauf chaussures comportant à lavant une coquille de
protection en métal, chaussures dorthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets, chaussures
et protections utilisées pour le sport)
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Chaussures étanches, couvrant uniquement la cheville, à semelles extérieures en
caoutchouc ou matière plastique et dessus en matière plastique, dont le dessus
na été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, clous, vis,
64019290 tétons ou dispositifs simil., ni formé de parties assemblées par ces mêmes
procédés (sauf chaussures comportant à lavant une coquille de protection en
métal, chaussures dorthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets,
chaussures et protections utilisées pour le sport)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures étanches, à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par
couture ou par rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs simil., ni formé de
640199 différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (sauf couvrant
uniquement la cheville, celles comportant à l'avant une coquille de protection
en métal, chaussures d'orthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets,
chaussures et protections utilisées pour le sport)
Chaussures étanches, à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique,
dont le dessus na été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par rivets, clous, vis, tétons
ou dispositifs simil., ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (sauf
64019900
couvrant uniquement la cheville, celles comportant à lavant une coquille de protection en métal,
chaussures dorthopédie, chaussures ayant le caractère de jouets, chaussures et protections
utilisées pour le sport)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

64021290

7

2,5

7

2,5

Chaussures de sport à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (sauf
64021900 chaussures étanches du n° 6401, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges et
chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique (sauf chaussures étanches du n° 6401, chaussures d'orthopédie,
6402
chaussures ayant le caractère de jouets, chaussures et protections utilisées
pour le sport)
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges, à semelles extérieures
640212 et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (sauf chaussures étanches du
n° 6401)
64021210

Chaussures de ski à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique (sauf chaussures étanches du n° 6401)

Chaussures pour le surf des neiges, à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matière plastique (sauf chaussures étanches du n° 6401)
Chaussures de sport à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique (sauf chaussures étanches du n° 6401, chaussures de ski,
640219
chaussures pour le surf des neiges et chaussures auxquelles sont fixés des
patins à glace ou à roulettes)

640220

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique, à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (sauf
chaussures ayant le caractère de jouets)

64022000

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en
lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (sauf chaussures ayant le caractère de jouets)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques,
64029905 comportant à lavant une coquille de protection en métal (sauf couvrant la cheville et à lexcl. des
chaussures étanches du n° 6401, des chaussures dorthopédie et de sport)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à
dessus en caoutchouc (sauf couvrant la cheville ou à dessus en lanières ou brides
64029910 fixées à la semelle par des tétons ainsi que des chaussures étanches du n° 6401,
des chaussures dorthopédie et de sport et des chaussures ayant le caractère de
jouets)

7

2,5

7

2,5

640291

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières
plastiques, couvrant la cheville (sauf chaussures étanches du n° 6401,
chaussures d'orthopédie et de sport et chaussures ayant le caractère de jouets)

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques, couvrant la
64029110 cheville, comportant à lavant, une coquille de protection en métal (sauf chaussures étanches du
n° 6401, chaussures dorthopédie et de sport)

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières
plastiques, couvrant la cheville (sauf comportant à lavant une coquille de
64029190
protection en métal, chaussures étanches du n° 6401, chaussures dorthopédie et
de sport et chaussures ayant le caractère de jouets)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières
plastiques (sauf couvrant la cheville ou à dessus en lanières ou brides fixées à la
640299
semelle par des tétons ainsi que des chaussures étanches du n° 6401, des
chaussures d'orthopédie et de sport)
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Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matière
plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures,
64029931
hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la
semelle par des tétons)
Chaussures à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures,
64029939
hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à
la semelle par des tétons)
Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou
64029950 en matière plastique (sauf couvrant la cheville ou dont la claque est constituée de lanières ou de
brides ou comporte une ou plusieurs découpures et chaussures ayant le caractère de jouets)
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf couvrant la cheville; chaussures
dintérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à lavant une coquille de protection
64029991
en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle
par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de
lanières ou comporte une ou plusieurs découpures)
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour
hommes ou pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures dintérieur; chaussures
64029993 orthopédiques; chaussures comportant à lavant une coquille de protection en métal; chaussures
de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons;
chaussures étanches du n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou
comporte une ou plusieurs découpures)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf couvrant la cheville;
chaussures dintérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à lavant une coquille de
64029996 protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la
semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme
étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou
comporte une ou plusieurs découpures)

7

2,5

7

2,5

Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf couvrant la cheville;
chaussures dintérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à lavant une coquille de
64029998 protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la
semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme
étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou
comporte une ou plusieurs découpures)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d'orthopédie,
6403
chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures
ayant le caractère de jouets)
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges, à semelles extérieures
640312 en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir
naturel
64031200

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges, à semelles
extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou
reconstitué et dessus en cuir naturel
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique,
cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures de ski,
640319
chaussures pour le surf des neiges et chaussures auxquelles sont fixés des
patins à glace ou à roulettes)
Chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou
64031900 reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges et
chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes)
640320

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués de
lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

64032000

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués de lanières en cuir naturel
passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

640340

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant à l'avant une
coquille de protection en métal (sauf chaussures de sport ou d'orthopédie)

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué
64034000 et dessus en cuir naturel, comportant à lavant une coquille de protection en métal (sauf
chaussures de sport ou dorthopédie)
640351

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la
cheville (sauf avec coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures
de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère de jouets)

64035105

Chaussures à dessus en cuir naturel, à semelles principales en bois, couvrant la cheville (sans
semelles intérieures et sans coquille de protection de métal à lavant)
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Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville
mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf avec coquille
64035111
de protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport, dorthopédie ou
ayant le caractère de jouets)
64035115
64035119
64035191
64035195
64035199

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le
mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf avec coquille de protection
en métal à lavant et sauf chaussures de sport ou dorthopédie)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le
mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf avec coquille de protection
en métal à lavant et sauf chaussures de sport ou dorthopédie)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet,
semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf avec coquille de protection en métal à lavant et
sauf chaussures de sport, dorthopédie ou ayant le caractère de jouets)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet,
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf avec coquille de protection en
métal à lavant et sauf chaussures de sport et dorthopédie)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet,
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf avec coquille de protection en
métal à lavant et sauf chaussures de sport et dorthopédie)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la
cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant et à l'excl. des
640359
chaussures à dessus en lanières de cuir naturel passant sur le cou-de-pied et
entourant le gros orteil)
64035905

Chaussures à dessus en cuir naturel, à semelles principales en bois (ne couvrant pas la cheville,
sans semelles intérieures et sans coquille de protection en métal à lavant)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, la claque étant
constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur
64035911
maximale du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf chaussures à dessus en lanières
de cuir naturel passant par le cou-de-pied et entourant le gros orteil)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières
ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm,
64035931
semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf à dessus en lanières de cuir naturel passant sur le
cou-de-pied et entourant le gros orteil et sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières
ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm,
64035935
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf à dessus en lanières de cuir
naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières
ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm,
64035939
semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf à dessus en lanières de cuir naturel
passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil)
Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à semelles extérieures et dessus en cuir naturel (ne
64035950 couvrant pas la cheville ou sans claque ou dessus en lanières et sauf chaussures ayant le caractère
de jouets)
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur < 24
cm (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à lavant, sans semelle
64035991
principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières,
chaussures dintérieur, de sport, dorthopédie ou ayant le caractère de jouets)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >=
24 cm, pour hommes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à lavant,
64035995
sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus
en lanières, chaussures dintérieur, de sport ou dorthopédie)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >=
24 cm, pour femmes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à lavant,
64035999
sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus
en lanières, chaussures dintérieur, de sport ou dorthopédie)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
64039105 en cuir naturel, à semelles principales en bois, couvrant la cheville (sans semelles intérieures et
sans coquille de protection de métal à lavant)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir
reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet,
64039111 semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf avec coquille de protection en
métal à lavant et sauf chaussures de sport, dorthopédie ou ayant le caractère de
jouets)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir
reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec coquille de
640391
protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou
ayant le caractère de jouets)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm non
64039193
reconnaissables comme articles pour hommes ou pour femmes (sauf avec coquille de protection
en métal à lavant et sauf chaussures de sport et dorthopédie)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour
64039196
hommes (sauf avec coquille de protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport ou
dorthopédie et chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour femmes)

7

2,5

7

2,5

Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm,
64039113
non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour femmes (sauf avec une coquille de
protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport et dorthopédie)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm,
64039116 pour hommes (sauf avec une coquille de protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport
ou dorthopédie et chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour
femmes)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm,
64039118 pour femmes (sauf avec une coquille de protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport
ou dorthopédie et chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour
femmes)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf
64039191
avec une coquille de protection en métal à lavant et sauf chaussures de sport, dorthopédie ou
ayant le caractère de jouets)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Chaussures à dessus en cuir naturel, à semelles principales en bois (ne couvrant pas la cheville,
sans semelles intérieures et sans coquille de protection de métal à lavant)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir
reconstitué, à dessus en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières ou
64039911
comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la
semelle, > 3 cm

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
64039931
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur
< 24 cm (sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
64039933
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour femmes

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour
64039198
femmes (sauf avec une coquille de protection en métal à lavant, et sauf chaussures de sport ou
dorthopédie et chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou pour femmes)

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir
reconstitué, à dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans coquille
640399
de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou
ayant le caractère de jouets)
64039905
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
64039996 en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour
hommes (sauf des n° 6403 11 00 à 6403 40 00, 6403 99 11, 6403 99 36, 6403 99 50)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus
64039998 en cuir naturel et semelles intérieures dune longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures
orthopédiques; chaussures dintérieur; chaussures des n° 640311 à 640391)

7

2,5

7

2,5

64039936

64039938

64039950

64039991

64039993

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou
pour femmes)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs
découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur
>= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures non reconnaissables comme articles pour hommes ou
pour femmes)
Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à semelles extérieures en caoutchouc, matière
plastique, cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans claque
constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures et sauf chaussures ayant le
caractère de jouets)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus
en cuir naturel, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf chaussures de sport ou chaussures
des n° 6403 11 00 à 6403 99 50, 902119 et 9506)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus
en cuir naturel et semelles intérieures dune longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant
pour hommes ou pour femmes (sauf chaussures orthopédiques; chaussures dintérieur;
chaussures des n° 640311 à 640391)
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IMPORTATION

CODE DU SH

6404

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir
naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles (sauf chaussures ayant le
caractère de jouets)

Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de
640411 gymnastique, d'entraînement et chaussures simil., à semelles extérieures en
caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles

64041100

Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de
gymnastique, dentraînement et chaussures simil., à semelles
extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en
matières textiles

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à
dessus en matières textiles (sauf chaussures de sport, y.c. chaussures dites de
640419
tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil.
ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)
Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière
64041910 plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures dites de tennis, de gymnastique,
dentraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué,
64042010 à dessus en matières textiles (sauf chaussures dintérieur et chaussures ayant le caractère de
jouets)

7

2,5

7

2,5

Chaussures, à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, à dessus en
matières textiles (sauf chaussures dintérieur et chaussures ayant le caractère de
jouets)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à
dessus en matières textiles (sauf chaussures dintérieur, chaussures de sport, y.c.
64041990
les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, dentraînement et
chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets)
640420

64042090

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, à dessus en
matières textiles (sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à
dessus en autres matières que caoutchouc, matière plastique, cuir ou matières
textiles; chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et à
6405
dessus en autres matières que cuir ou matières textiles; chaussures à semelles
extérieures en bois, liège, corde, carton, pelleteries naturelles, tissu, feutre,
nontissé, linoléum, raphia, paille, luffa, etc. et à dessus en toute matière n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué (sauf à semelles extérieures
en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et à dessus en
640510
cuir naturel et sauf chaussures d'orthopédie et chaussures ayant le caractère
de jouets)
64051000

Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué (sauf à semelles
extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou
reconstitué et à dessus en cuir naturel et sauf chaussures dorthopédie
et chaussures ayant le caractère de jouets)

Chaussures à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en
640520 caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et sauf chaussures
d'orthopédie et chaussures ayant le caractère de jouets)
64052010

Chaussures à semelles extérieures en bois ou en liège et à dessus en matières textiles (sauf
chaussures dorthopédie et chaussures ayant le caractère de jouets)

7

2,5

7

2,5

64052091

Pantoufles et autres chaussures dintérieur, à dessus en matières textiles (sauf à
semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou
reconstitué et sauf chaussures ayant le caractère de jouets)

7

2,5

7

2,5

Chaussures à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière
64052099 plastique, cuir naturel ou reconstitué, bois ou liège, sauf chaussures dintérieur, dorthopédie, ou
ayant le caractère de jouets)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à
dessus en autres matières que caoutchouc, matière plastique, cuir ou matières
textiles; chaussures à semelles extérieures en bois, liège, ficelle ou corde,
640590 carton, pelleteries naturelles, tissus, feutre, nontissés, linoléum, raphia, paille,
luffa, etc., et à dessus en d'autres matières que le cuir naturel ou reconstitué
ou les matières textiles (sauf les chaussures d'orthopédie et les chaussures
ayant le caractère de jouets)
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué
64059010 et à dessus en dautres matières que le cuir naturel ou reconstitué ou les matières textiles (sauf les
chaussures dorthopédie et les chaussures ayant le caractère de jouets)

Chaussures à semelles extérieures en bois, liège, ficelle ou corde, carton,
pelleteries naturelles, tissus, feutre, nontissés, linoléum, raphia, paille, luffa, etc.,
64059090 et à dessus en dautres matières que le cuir naturel ou reconstitué ou les
matières textiles (sauf les chaussures dorthopédie et les chaussures ayant le
caractère de jouets)
Parties de chaussures, y.c. les dessus, même fixées à des semelles autres que
les semelles extérieures; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles
6406
simil. amovibles; guêtres, jambières et articles simil., et leurs parties (sauf les
parties en amiante)
Dessus de chaussures et leurs parties (sauf contreforts et bouts durs et sauf les
640610
parties en amiante)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

64061010

Dessus de chaussures et leurs parties, en cuir naturel (sauf contreforts
et bouts durs)

7

2,5

7

2,5

64061090

Dessus de chaussures, y.c. les dessus, même fixés à des semelles autres que les
semelles extérieures et leurs parties (sauf contreforts et bouts durs et les parties
en général en cuir naturel ou en amiante)

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

64062010 Semelles extérieures et talons de chaussures, en caoutchouc
64062090 Semelles extérieures et talons de chaussures en matière plastique

Accessoires et parties de chaussures; semelles intérieures, talonnettes et
articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs
640690 parties (à l'excl. des semelles extérieures et talons en caoutchouc ou en
matière plastique, des dessus et leurs parties, autres que les contreforts et
bouts durs et des accessoires amovibles)
64069030

Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties
inférieures (sauf en amiante et sauf fixés à des semelles extérieures)

7

2,5

7

2,5

64069050

Semelles intérieures, talonnettes et autres accessoires de chaussures amovibles

7

2,5

7

2,5

64069060 Semelles extérieures pour chaussures, en cuir naturel ou reconstitué

7

2,5

7

2,5

Parties de chaussures et guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties (à lexcl. des
parties en amiante, des talons en caoutchouc ou en matière plastique, des semelles extérieures
64069090
en cuir naturel, en cuir reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique, des dessus et leurs
parties, autres que les contreforts et bouts durs et des accessoires amovibles)

7

2,5

7

2,5

65

CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
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CODE DU SH
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Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises
plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans
hauteur, en feutre, pour chapeaux
Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises
650100 plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans
hauteur, en feutre, pour chapeaux
6501

65010000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

en tournure),
le sens de la
en tournure),
le sens de la

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en
tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans
le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de
6502 bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises
en tournure), ni garnies
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de
650200 bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises
en tournure), ni garnies
65020000

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par
lassemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en
forme) ni tournurées (mises en tournure), ni garnies

6504

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes
en toutes matières, même garnis (sauf coiffures pour animaux ou ayant le
caractère de jouets ou d'articles de carnaval)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

650400

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes
en toutes matières, même garnis (sauf coiffures pour animaux ou ayant le
caractère de jouets ou d'articles de carnaval)

65040000

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par lassemblage de
bandes en toutes matières, même garnis (sauf coiffures pour animaux
ou ayant le caractère de jouets ou darticles de carnaval)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de
dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en
6505 bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même
garnis (à l'excl. des coiffures pour animaux ou ayant le caractère de jouets ou
d'articles de carnaval)
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de
dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en
650500 bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même
garnis (à l'excl. des coiffures pour animaux ou ayant le caractère de jouets ou
d'articles de carnaval)

65050010

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de
dentelles, en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des
cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis (sauf ceux fabriqués
par l’assemblage de bandes ou de pièces en feutre ou ayant le caractère
de jouets ou d’articles de carnaval)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière, en bonneterie ou
confectionnés à l’aide de dentelles, feutre ou autres produits textiles, en pièces
65050030
(mais non en bandes), même garnis (sauf ceux ayant le caractère de jouets ou
d’articles de carnaval)

10

2,5

10

2,5

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à laide de dentelles, de feutre ou
dautres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis (à lexcl. de ceux en feutre
65050090
de poils ou de laine et poils, et des articles pour carnaval ou pour animaux, articles ayant le
caractère de jouets, casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière)

10

2,5

10

2,5

6506
650610

Coiffures et autres chapeaux, même garnis, n.d.a.
Coiffures de sécurité, même garnies

65061010

Coiffures de sécurité, même garnies, en matière plastique

10

2,5

10

2,5

65061080

Coiffures de sécurité, même garnies (à lexcl. des articles en matières plastiques)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

650691

Bonnets de bain, capuchons et autres coiffures, même garnis, en caoutchouc
ou en matière plastique (à l'excl. des coiffures de sécurité et des coiffures ayant
le caractère de jouets ou d'articles de carnaval)

Bonnets de bain, capuchons et autres coiffures, même garnis, en caoutchouc ou en matière
65069100 plastique (à lexcl. des coiffures de sécurité et des coiffures ayant le caractère de jouets ou
darticles de carnaval)
650699 Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a.
Chapeaux et autres coiffures en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à laide des cloches
ou des plateaux du n° 6501, même garnis (sauf en bonneterie ou confectionnés à laide de
65069910
dentelles et ceux fabriqués par lassemblage de bandes ou de pièces en feutre ou ayant le
caractère de jouets ou darticles de carnaval)
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IMPORTATION

CODE DU SH

65069990

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières
6507 et jugulaires pour la chapellerie (sauf les bandeaux utilisés par les sportifs
comme protection contre les gouttes de transpiration, en bonneterie)
Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières
650700 et jugulaires pour la chapellerie (sauf les bandeaux utilisés par les sportifs
comme protection contre les gouttes de transpiration, en bonneterie)

65070000

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses,
visières et jugulaires pour la chapellerie (sauf les bandeaux utilisés par
les sportifs comme protection contre les gouttes de transpiration, en
bonneterie)

CHAPITRE 66 - PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS,
66 CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS
PARTIES
Parapluies, ombrelles et parasols, y.c. les parapluies-cannes, les parasols de
jardin et articles simil. (sauf jouets d'enfants et tentes de plage)
660110 Parasols de jardin et articles simil. (sauf tentes de plage)
6601

66011000

Parasols de jardin et articles simil. (sauf tentes de plage)
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660191

Parapluies, y.c. les parapluies-cannes et ombrelles, à mât ou à manche
télescopique (sauf jouets d'enfants)

66019100

Parapluies, y.c. les parapluies-cannes et ombrelles, à mât ou à manche télescopique (sauf jouets
denfants)

Parapluies, y.c. les parapluies-cannes et ombrelles (sauf parapluies et
ombrelles à mât ou à manche télescopique, parasols de jardin et articles simil.
et sauf jouets d'enfants)
Parapluies, ombrelles et parasols, y.c. les parapluies-cannes, avec couverture en
tissus de matières textiles (à lexcl. des parasols de jardin et articles simil., des
66019920
articles à mât ou manche télescopique, des articles ayant le caractère de jouets
denfants)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

660199

Parapluies, ombrelles et parasols, y.c. les parapluies-cannes (à lexcl. des parasols de jardin et
66019990 articles simil., des articles ayant le caractère de jouets denfants, des articles à mât ou manche
télescopique et des articles avec couverture en tissus de matières textiles)
6602

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. (sauf cannesmesures, béquilles, cannes ayant le caractère d'armes et cannes de sport)

660200

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. (sauf cannesmesures, béquilles, cannes ayant le caractère d'armes et cannes de sport)

66020000

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. (sauf cannesmesures, béquilles, cannes ayant le caractère darmes et cannes de
sport)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1088

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1196

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

Poignées et pommeaux reconnaissables comme étant destinés aux parapluies, ombrelles ou
parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles simil. du n° 6602

15

2,5

15

2,5

Parties, garnitures et accessoires reconnaissables comme étant destinés aux
parapluies, ombrelles et parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges,
66039090
fouets, cravaches et articles simil. du n° 6602 (sauf poignées et pommeaux et
sauf montures assemblées même avec mâts ou manches)

15

2,5

15

2,5

6603

Parties, garnitures et accessoires reconnaissables comme étant destinés aux
parapluies, ombrelles ou parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges,
fouets, cravaches et articles simil. du n° 6602

660320

Montures assemblées, même avec mâts ou manches, reconnaissables comme
étant destinées aux parapluies, ombrelles ou parasols du n° 6601

66032000

Montures assemblées, même avec mâts ou manches, reconnaissables
comme étant destinées aux parapluies, ombrelles ou parasols du n°
6601

Parties, garnitures et accessoires reconnaissables comme étant destinés aux
parapluies, ombrelles et parasols du n° 6601 ou aux cannes, cannes-sièges,
660390
fouets, cravaches et articles simil. du n° 6602 (sauf montures assemblées même
avec mâts ou manches)
66039010
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 67 - PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES
67 EN
PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES;
OUVRAGES EN CHEVEUX
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que les
6701 produits des peaux et autres parties d'oiseaux du n° 0505, les tuyaux et tiges de
plumes travaillés, les chaussures et coiffures, les articles de literie et articles
simil. du n° 9404, les jouets, jeux, engins sportifs et articles de collection)
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que les
produits des peaux et autres parties d'oiseaux du n° 0505, les tuyaux et tiges
670100
de plumes travaillés, les chaussures et coiffures, les articles de literie et
articles simil. du n° 9404, les jouets, jeux, engins sportifs et articles de
collection)
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Peaux et autres parties doiseaux revêtues de leurs
plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes,
duvet et articles en ces matières (autres que les
produits des peaux et autres parties doiseaux du n°
67010000
0505, les tuyaux et tiges de plumes travaillés, les
chaussures et coiffures, les articles de literie et
articles simil. du n° 9404, les jouets, jeux, engins
sportifs et articles de collection)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en
6702 fleurs, feuillages ou fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage
ou procédés simil.
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en
670210 fleurs, feuillages ou fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage
ou procédés simil., en matières plastiques
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou
67021000 fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage ou procédés simil., en matières
plastiques
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670290

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en
fleurs, feuillages ou fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage
ou procédés simil. (autres qu'en matière plastique)

67029000

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en
fleurs, feuillages ou fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage ou
procédés simil. (autres quen matière plastique)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres
matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles simil.
6703
(sauf tresses en cheveux naturels, bruts, même lavés et dégraissés, sinon non
traités)
Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres
matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles simil.
670300
(sauf tresses en cheveux naturels, bruts, même lavés et dégraissés, sinon non
traités)
Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles,
67030000 préparés pour la fabrication de perruques ou darticles simil. (sauf tresses en cheveux naturels,
bruts, même lavés et dégraissés, sinon non traités)

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils
ou matières textiles; ouvrages en cheveux n.d.a.
670411 Perruques complètes en matières textiles synthétiques
6704

67041100 Perruques complètes en matières textiles synthétiques
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CODE DU SH

670419
67041900
670420
67042000
670490
67049000
68

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en matières textiles synthétiques
(sauf perruques complètes)
Barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en matières textiles synthétiques
(sauf perruques complètes)
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en cheveux; ouvrages
en cheveux n.d.a.
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en cheveux; ouvrages
en cheveux n.d.a.
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en poils ou matières
textiles (sauf matières textiles synthétiques)
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en poils ou matières
textiles (sauf matières textiles synthétiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

CHAPITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT,
AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres
que l'ardoise)
Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres
680100
que l'ardoise)
6801

68010000

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en
pierres naturelles (autres que lardoise)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et
ouvrages en ces pierres; cubes, dés et articles simil. pour mosaïques, en pierres
naturelles, y.c. l'ardoise, même sur support; granulés, éclats et poudres de
6802
pierres naturelles, y.c. l'ardoise, colorés artificiellement (sauf craies; boutons;
bijouterie de fantaisie; appareils d'horlogerie ou d'éclairage et leurs parties;
articles du n° 6801)
Carreaux, cubes, dés et autres pierres naturelles travaillées, y.c. l'ardoise, pour
mosaïques et ouvrages analogues, même de forme autre que carrée ou
680210 rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré de
côté < 7 cm; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles, y.c. l'ardoise,
colorés artificiellement
Carreaux, cubes, dés et autres pierres naturelles travaillées, y.c. lardoise, pour mosaïques et
ouvrages analogues, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande
68021000
surface peut être inscrite dans un carré de côté < 7 cm; granulés, éclats et poudres de pierres
naturelles, y.c. lardoise, colorés artificiellement

Marbre, travertin et albâtre, ouvrages en ces pierres, simpl. taillés ou sciés et à
surface plane ou unie (sauf à surface entièrement ou partiellement rabotée,
680221
poncée au papier sablé, grossièrement ou finement meulée ou polie des n°
6801 00 00 et 6802 10
Marbre, travertin et albâtre, ouvrages en ces pierres, simpl. taillés ou sciés et à
surface plane ou unie (sauf à surface entièrement ou partiellement rabotée,
68022100
poncée au papier sablé, grossièrement ou finement meulée ou polie des n° 6801
00 00 et 6802 10 00)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

680223

Granit et ouvrages en ces pierres, simpl. taillés ou sciés, à surface plane ou unie
(sauf à surface entièrement ou partiellement rabotée, poncée au papier sablé,
grossièrement ou finement meulée ou polie des n° 6801 00 00 ou 6802 10 00)

68022300

Granit et ouvrages en ces pierres, simpl. taillés ou sciés, à surface plane ou unie
(sauf à surface entièrement ou partiellement rabotée, poncée au papier sablé,
grossièrement ou finement meulée ou polie des n° 6801 00 00 ou 6802 10 00)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Pierres de taille ou de construction, naturelles et ouvrages en ces pierres,
simpl. taillées ou sciées et à surface plane ou unie (sauf le marbre, le travertin,
l'albâtre, le granit et l'ardoise, celles à surface entièrement ou partiellement
680229
rabotée, poncée au papier sablé, grossièrement ou finement meulée ou polie
et à l'excl. des carreaux, cubes, dés et autres pierres naturelles du n° 680210 et
des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)
Pierres de taille ou de construction, naturelles et ouvrages en ces pierres, simpl.
taillées ou sciées et à surface plane ou unie (sauf le marbre, le travertin, lalbâtre,
le granit et lardoise, celles à surface entièrement ou partiellement rabotée,
68022900
poncée au papier sablé, grossièrement ou finement meulée ou polie et à lexcl.
des carreaux, cubes, dés et autres pierres naturelles du n° 680210 et des pavés,
bordures de trottoirs et dalles de pavage)
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680291

Marbre, travertin et albâtre de n'importe quelle forme (sauf ouvrages des n°
6801 00 00 ou 6802 10 00; bijoux de fantaisie; pendules et articles d'horlogerie,
appareils d'éclairage et leurs parties; boutons; objets d'art originaux sculptés)

68029100

Marbre, travertin et albâtre de nimporte quelle forme (sauf ouvrages des n°
6801 00 00 ou 6802 10 00; bijoux de fantaisie; pendules et articles dhorlogerie,
appareils déclairage et leurs parties; boutons; objets dart originaux sculptés)

Pierres calcaires autres que le marbre, le travertin ou l'albâtre, de n'importe
quelle forme (sauf ouvrages du n° 680210; bijoux de fantaisie; pendules et
680292
articles d'horlogerie, appareils d'éclairage et leurs parties; boutons; objets d'art
originaux sculptés)
Pierres calcaires autres que le marbre, le travertin ou lalbâtre, de nimporte
quelle forme (sauf ouvrages du n° 680210; bijoux de fantaisie; pendules et
68029200
articles dhorlogerie, appareils déclairage et leurs parties; boutons; objets dart
originaux sculptés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Granit de n'importe quelle forme, poli, décoré ou autrement travaillé (sauf
680293 ouvrages du 680210; bijoux de fantaisie; pendules et articles d'horlogerie,
appareils d'éclairage et leurs parties; objets d'art originaux sculptés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Granit de nimporte quelle forme, poli, décoré ou autrement travaillé, mais non
sculpté, dun poids net >= 10 kg (sauf pendules et articles dhorlogerie, appareils
déclairage et leurs parties; pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

10

2,5

10

2,5

Granit de nimporte quelle forme, poli, décoré ou autrement travaillé, dun poids net < 10 kg;
68029390 ouvrage de sculpture en granit (sauf ouvrages du n° 680210; bijoux de fantaisie; pendules et
articles dhorlogerie, appareils déclairage et leurs parties; objets dart originaux sculptés)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

68029310

Pierres de taille ou de construction, naturelles, autres que les pierres calcaires,
le granit, l'ardoise, de n'importe quelle forme, polies, décorées ou autrement
680299 travaillées (sauf ouvrages du 680210; articles en basalte fondu ou en stéatite
céramique ; bijouterie de fantaisie, pendules et articles d'horlogerie, appareils
d'éclairage et leurs parties)
Pierres de taille ou de construction, naturelles, autres que les pierres calcaires, le granit et
lardoise, de nimporte quelle forme, polies, décorées ou autrement travaillées mais non sculptées,
68029910 dun poids net >= 10 kg (sauf articles en basalte fondu; articles en stéatite céramique; pendules et
articles dhorlogerie, appareils déclairage et leurs parties; pavés, bordures de trottoirs et dalles de
pavage)
Pierres de taille ou de construction (sauf pierres calcaires, granit et ardoise), de toutes formes,
polies, décorées ou autrement travaillées, dun poids net < 10 kg; sculptures réalisées à partir de
68029990 ces pierres (sauf ouvrages du n° 680210; articles en basalte fondu ou en stéatite céramique;
boutons; bijouterie de fantaisie; appareils dhorlogerie ou déclairage et leurs parties; objets dart
originaux sculptés)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée
(ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d'ardoises; pierres pour
6803
mosaïques et analogues; crayons d'ardoise, tableaux en ardoise prêts à
l'emploi et ardoises pour l'écriture ou le dessin)
Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée
(ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d'ardoises; pierres pour
680300 mosaïques et analogues; crayons d'ardoise, tableaux en ardoise prêts à
l'emploi et ardoises pour l'écriture et le dessin; ardoises pour toitures ou
façades)

68030010 Ardoise travaillée, pour toitures ou façades

68030090

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou
agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres
dardoise; pierres pour mosaïques et analogues; crayons dardoise,
tableaux en ardoise prêts à lemploi et ardoises pour lécriture et le
dessin; ardoises pour toitures ou façades)

Meules et articles simil., sans bâtis, à moudre, défibrer, broyer, aiguiser, polir,
rectifier, trancher ou tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs
6804 parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou
en céramique même avec parties en autres matières (sauf pierre ponce
parfumée et sauf meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentiste)
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680410

Meules à moudre ou à défibrer (sans bâtis), en pierres naturelles, en abrasifs
naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique

68041000

Meules à moudre ou à défibrer (sans bâtis), en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels
agglomérés ou en céramique

680421

68042100

680422

68042212

Meules et articles simil., sans bâtis, à aiguiser, polir, rectifier, trancher ou
tronçonner en diamants naturels ou synthétiques agglomérés (sauf pierres à
aiguiser ou à polir à la main et sauf meules, etc. spécialement travaillées pour
fraises de dentiste)
Meules et articles simil., sans bâtis, à aiguiser, polir, rectifier, trancher ou
tronçonner en diamants naturels ou synthétiques agglomérés (sauf pierres à
aiguiser ou à polir à la main et sauf meules, etc. spécialement travaillées pour
fraises de dentiste)
Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher
ou tronçonner, en abrasifs agglomérés ou en céramique (sauf diamants
naturels ou synthétiques agglomérés et sauf pierres à aiguiser ou à polir à la
main, la pierre ponce parfumée, et les meules, etc. spécialement travaillées
pour fraises de dentistes)
Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou
tronçonner, en abrasifs artificiels agglomérés, avec agglomérant en résines
synthétiques, non renforcés (sauf en diamants synthétiques agglomérés et sauf
pierres à aiguiser ou à polir à la main, et les meules, etc. spécialement travaillées
pour fraises de dentiste)
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE
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2,5
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2,5
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2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en
abrasifs artificiels agglomérés, avec agglomérant, en résines synthétiques, renforcés (sauf en
68042218
diamants synthétiques agglomérés et sauf pierres à aiguiser ou à polir à la main, et meules, etc.
spécialement travaillées pour fraises de dentiste)

10

2,5

10

2,5

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou
tronçonner, en abrasifs artificiels agglomérés, avec agglomérant en substances
68042230 céramiques ou en silicates (sauf en diamants synthétiques agglomérés et sauf
pierres à aiguiser ou à polir à la main, et meules, etc. spécialement travaillées
pour fraises de dentistes)

10

2,5

10

2,5

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en
abrasifs artificiels agglomérés avec un agglomérant autre que la résine synthétique, des
68042250
substances céramiques ou des silicates (sauf en diamants synthétiques agglomérés et sauf pierres
à aiguiser ou à polir à la main, et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

10

2,5

10

2,5

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en
abrasifs naturels agglomérés ou en céramique (sauf en diamants synthétiques agglomérés et sauf
68042290
pierres à aiguiser ou à polir à la main, la pierre ponce parfumée, et les meules, etc. spécialement
travaillées pour fraises de dentistes)

10

2,5

10

2,5

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher
ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou
680423
en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir
à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1100

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1208

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Meules et articles simil., sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en
pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce
68042300
parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées
pour fraises de dentistes)
680430 Pierres à aiguiser ou à polir à la main
68043000

Pierres à aiguiser ou à polir à la main
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un fond en
6805 matières textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus
ou autrement assemblés

680510

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur fond en
matières textiles seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés

68051000

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur fond en matières textiles
seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés

680520

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur papier ou
carton seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur papier ou
carton seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un autre
680530 fond que des matières textiles seulement ou que du papier ou du carton
seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés

68052000

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B
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Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un autre
fond que des matières textiles seulement ou que du papier ou du carton
seulement, même découpés, cousus ou autrement assemblés
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simil.; vermiculite
expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux simil.
expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants
6806
thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf ceux en béton léger,
amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment et simil.; articles
en céramique)
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simil., même
680610
mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

68053000

68061000

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simil., même mélangées entre elles, en
masses, feuilles ou rouleaux

Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits
minéraux simil. expansés, même mélangés entre eux
68062010 Argiles expansées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

B

680620

Vermiculite expansée, mousse de scories et produits minéraux simil. expansés, même mélangés
68062090
entre eux (autres quargiles expansées)

Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou
sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche
et laines minérales simil.; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de
680690
scories et produits minéraux simil. expansés; produits en béton léger, amiante
ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou simil.; articles en
céramique)
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Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage disolants thermiques ou sonores ou pour
labsorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales simil.;
68069000 vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux simil. expansés;
produits en béton léger, amiante ou base damiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou simil.;
articles en céramique)
6807 Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais
680710

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais, en
rouleaux

68071000 Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais (autres
qu'en rouleaux)
Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais (autres
68079000
quen rouleaux)
680790

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles simil., en fibres végétales, en
paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois,
6808
agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux (sauf articles
en amiante-ciment, cellulose-ciment et produits simil.)
Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles simil., en fibres végétales, en
paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois,
680800
agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux (sauf articles
en amiante-ciment, cellulose-ciment et produits simil.)
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Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles simil., en fibres végétales, en paille ou en copeaux,
68080000 plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou
dautres liants minéraux (sauf articles en amiante-ciment, cellulose-ciment et produits simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre (sauf plâtre en bandes
pour fracture des os, destiné à la vente au détail et sauf attelles en plâtre pour
le traitement de fracture des os; cloisons légères ou ouvrages à usage d'isolants
6809
thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à liaison en plâtre;
modèles anatomiques et autres à des fins de démonstration; modèles originaux
en sculpture)
Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., en plâtre ou en
compositions à base de plâtre, non ornementés, revêtus ou renforcés de papier
680911
ou de carton uniquement (sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants
thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)
Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., en plâtre ou en compositions à base de
68091100 plâtre, non ornementés, revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement (sauf ouvrages
à liaison en plâtre à usage disolants thermiques ou sonores ou pour labsorption du son)

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., en plâtre ou en
compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de
680919
papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage
d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)
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Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., en plâtre ou en
compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de
68091900
papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage
disolants thermiques ou sonores ou pour labsorption du son)
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre (sauf plâtre en bandes
et attelles en plâtre pour le traitement de fractures des os; cloisons légères ou
ouvrages à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du
680990
son, à liaison en plâtre; modèles anatomiques et autres à des fins de
démonstration; planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., non
ornementés)
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre (sauf plâtre en bandes et
attelles en plâtre pour le traitement de fractures des os; cloisons légères ou
68099000 ouvrages à usage disolants thermiques ou sonores ou pour labsorption du son, à
liaison en plâtre; modèles anatomiques et autres à des fins de démonstration;
planches, plaques, panneaux, carreaux et articles simil., non ornementés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés
Blocs et briques pour la construction, en ciment, en béton ou en pierre
681011
artificielle, même armés
68101110

Blocs et briques pour la construction, en béton léger à base de pierre
ponce (bimskies), de scories granulées, etc.

19

2,5

0

1,5

B

68101190

Blocs et briques pour la construction, en ciment, béton lourd ou pierre artificielle, même armés
(sauf béton léger à base de pierre ponce [bimskies], de scories granulées, etc.)

19

2,5

0

1,5

B
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681019

Tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou en pierre
artificielle (autres que blocs et briques pour la construction)

68101900

Tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou en pierre artificielle (autres que
blocs et briques pour la construction)

681091

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton
ou en pierre artificielle, même armés

68109100

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre
artificielle, même armés

681099

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés (sauf
éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil; tuiles, carreaux,
dalles, briques et articles simil.)

68109900

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés (sauf éléments préfabriqués
pour le bâtiment ou le génie civil; tuiles, carreaux, dalles, briques et articles simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

1,5

B

0

2,5

0

2,5

20

2,5

20

2,5

15

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou simil.
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou simil., contenant de
681140
l'amiante

68114000 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou simil., contenant de lamiante
681181

Plaques ondulées en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d'amiante

68118100

Plaques ondulées en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas damiante
Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil., en cellulose-ciment ou
681182
simil., ne contenant pas d'amiante (sauf plaques ondulées)
Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil., en cellulose-ciment ou
68118200
simil., ne contenant pas damiante (sauf plaques ondulées)
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681189

Ouvrages en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d'amiante (à l'excl.
des plaques ondulées et autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles
simil.)

68118900

Ouvrages en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas damiante (à lexcl. des
plaques ondulées et autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

10

2,5

10

2,5

Amiante [asbeste] travaillé en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base
d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en
6812 amiante [p.ex. fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints], même
armés (à l'excl. des ouvrages en amiante-ciment et des garnitures de friction à
base d'amiante [asbeste])
Amiante crocidolite [asbeste] travaillé en fibres; mélanges à base d'amiante
crocidolite ou à base d'amiante crocidolite et de carbonate de magnésium;
681280 ouvrages en ces mélanges ou en amiante crocidolite [p.ex. fils, tissus,
vêtements, coiffures, chaussures joints], même armés (à l'excl. des ouvrages en
amiante-ciment et des garnitures de friction à base d'amiante [asbeste])
68128010

Amiante crocidolite [asbeste] travaillé, en fibres; mélanges à base damiante crocidolite ou à base
damiante crocidolite et de carbonate de magnésium
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68128090
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Ouvrages en amiante crocidolite ou en mélanges damiante crocidolite
[p.ex. fils cordes, cordons, tissus, joints], même armés (sauf amiante
crocidolite [asbeste] travaillé en fibres; mélanges à base damiante
crocidolite ou à base damiante crocidolite et de carbonate de
magnésium; ouvrages en amiante crocidolite ciment; garnitures de
friction à base damiante crocidolite [asbeste])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, en amiante ou en
681291 mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium
(sauf en amiante crocidolite)
68129100

681292

68129200
681293
68129300

Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, en amiante ou en mélanges à base
damiante ou à base damiante et de carbonate de magnésium (sauf en amiante crocidolite)

Papiers, cartons et feutres, en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou à
base d'amiante et de carbonate de magnésium (sauf à teneur en poids
d'amiante < 35% et en amiante crocidolite)
Papiers, cartons et feutres, en amiante ou en mélanges à base damiante ou à
base damiante et de carbonate de magnésium (sauf à teneur en poids damiante
< 35% et en amiante crocidolite)
Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentés en
rouleaux (sauf en amiante crocidolite)
Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentés en
rouleaux (sauf en amiante crocidolite)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base damiante ou à base damiante et de
carbonate de magnésium (sauf en amiante crocidolite)

10

2,5

10

2,5

Ouvrages en ces mélanges ou en amiante [p.ex. fils cordes, cordons, tissus, joints], même armés
(sauf en amiante crocidolite; amiante [asbeste] travaillé en fibres; mélanges à base damiante ou à
base damiante et de carbonate de magnésium; feuilles en amiante et élastomères comprimés,
68129990
pour joints, même présentées en rouleaux; papiers, cartons et feutres; vêtements, accessoires du
vêtement, chaussures et coiffures; ouvrages en amiante-ciment; garnitures de friction à base
damiante [asbeste])

10

2,5

10

2,5

Amiante [asbeste] travaillé en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base
d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en
amiante [p.ex. fils cordes, cordons, tissus, joints], même armés (sauf en
681299 amiante crocidolite; feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints,
même présentées en rouleaux; papiers, cartons et feutres; vêtements,
accessoires du vêtement, chaussures et coiffures; ouvrages en amiante-ciment;
garnitures de friction à base d'amiante [asbeste])
68129910

Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques,
rondelles, plaquettes], non montées, pour freins, pour embrayages ou pour
6813 tous organes de frottement, à base d'amiante [asbeste], d'autres substances
minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres
matières (à l'excl. des garnitures de freins montées)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques,
rondelles, plaquettes], pour embrayages ou autres organes de frottement,
681320
contenant de l'amiante, même combinées à des matières textiles ou d'autres
matières
Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes],
68132000 pour embrayages ou autres organes de frottement, contenant de lamiante, même combinées à
des matières textiles ou dautres matières

Garnitures de freins et plaquettes de freins, à base de substances minérales ou
de cellulose, même combinées à des matières textiles ou d'autres matières
(sauf contenant de l'amiante)
Garnitures de freins et plaquettes de freins, à base de substances minérales ou
68138100 de cellulose, même combinées à des matières textiles ou dautres matières (sauf
contenant de lamiante)
Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques,
rondelles, plaquettes], pour embrayages ou autres organes de frottement, à
681389
base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des matières
textiles ou d'autres matière
Garnitures de friction [p.ex. plaques, rouleaux, bandes, segments, disques,
rondelles, plaquettes], pour embrayages ou autres organes de frottement, à
68138900 base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des matières
textiles ou dautres matières (sauf contenant de lamiante et à lexcl. des
garnitures et plaquettes de freins)
681381
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Mica travaillé et ouvrages en mica, y.c le mica aggloméré ou reconstitué, même
sur support en papier, en carton ou en autres matières (sauf isolateurs, pièces
6814
isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en
mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël)
681410

Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur
support en papier, carton ou autres matières, en rouleaux ou simpl. découpées
en carrés ou en rectangles

68141000

Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier,
carton ou autres matières, en rouleaux ou simpl. découpées en carrés ou en rectangles

Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances
et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet
681490
effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou
bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)
Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances
et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet;
68149000
mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes
en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)
6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales, y.c. les fibres de carbone,
les ouvrages en ces matières et en tourbe, n.d.a.
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CODE DU SH

681510

DESIGNATION DES MARCHANDISES

681520

Ouvrages en graphite ou en autre carbone (à lexcl. des articles pour
usages électriques, des fibres de carbone et des ouvrages en fibres de
carbone)

68159100
681599

68159900
69

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ouvrages en tourbe (sauf produits en matières textiles en fibres de tourbe)

68152000 Ouvrages en tourbe (sauf produits en matières textiles en fibres de tourbe)
681591

TAUX
OME

Ouvrages en graphite ou en autre carbone, y.c. les fibres de carbone, pour
usages non électriques

68151010 Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone (à lexcl. des articles pour usages électriques)

68151090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales n.d.a. et contenant de la
magnésite, de la dolomie ou de la chromite
Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales n.d.a. et contenant de la
magnésite, de la dolomie ou de la chromite
Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales n.d.a. (sauf contenant de
la magnésite, de la dolomie ou de la chromite et ouvrages en graphite ou en
autre carbone)
Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales n.d.a. (sauf contenant de la
magnésite, de la dolomie ou de la chromite et ouvrages en graphite ou en autre
carbone)

CHAPITRE 69 - PRODUITS CÉRAMIQUES
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses
fossiles [p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite], ou en terres siliceuses analogues

690100

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses
fossiles [p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite], ou en terres siliceuses analogues

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques,
69010000 en
farines siliceuses fossiles [p.ex. kieselguhr,
tripolite, diatomite], ou en terres siliceuses analogues

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

2,5

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
6902 réfractaires (autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
analogues)
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
690210 réfractaires, teneur en poids en éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou
ensemble et exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 > 50%
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, teneur en
69021000 poids en éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble et exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 >
50%
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

A

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires, teneur en
poids en alumine (Al2O3) > 7%, mais < 45%, mais ensemble avec la silice (SiO2) > 50%

7

2,5

0

2,5

A

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
réfractaires, teneur en poids en alumine (Al2O3), en silice (SiO2) ou en mélange
69022099 ou combinaison de ces produits, > 50% (autres quavec une teneur en poids en
silice >= 93% ou une teneur en poids en alumine > 7% mais < 45%, et sauf
produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues)

7

2,5

0

2,5

A

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
réfractaires, teneur en poids en alumine (Al2O3), silice (SiO2), ou un mélange
690220
ou combinaison de ces matières > 50% (autres que ceux en farines siliceuses
fossiles ou en terres siliceuses analogues)
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction,
69022010 réfractaires, teneur en poids en silice (SiO2) >= 93% (autres que ceux en farines
siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues)
69022091

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
réfractaires (autres qu'avec une teneur en poids en éléments Mg, Ca ou Cr pris
isolément ou ensemble et exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 > 50% ou avec une
690290
teneur en poids en alumine (Al2O3), en silice (SiO2) ou en mélange ou
combinaison de ces matières > 50%, et sauf produits en farines siliceuses
fossiles ou en terres siliceuses analogues)2
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires (autres
quavec une teneur en poids en éléments Mg, Ca ou Cr pris isolément ou ensemble et exprimés en
69029000 MgO, CaO ou Cr2O3 > 50% ou avec une teneur en poids en alumine (Al2O3), en silice (SiO2) ou en
mélange ou combinaison de ces matières > 50%, et sauf produits en farines siliceuses fossiles ou
en terres siliceuses analogues)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

A

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes,
tuyaux, gaines et autres articles céramiques réfractaires (sauf produits en
6903
farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et sauf briques,
dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires)
Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes,
tuyaux, gaines et autres articles céramiques réfractaires à teneur en poids en
690310
graphite ou en autre carbone, même mélangés > 50% (sauf briques, dalles,
carreaux et pièces céramiques de construction analogues, réfractaires)
Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines et
autres articles céramiques réfractaires à teneur en poids en graphite ou en autre carbone, même
69031000
mélangés > 50% (sauf briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
réfractaires)

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes,
tuyaux, gaines et autres articles céramiques réfractaires à teneur en poids en
690320 alumine (Al2O3) ou en mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2) >
50% (sauf briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction
analogues, réfractaires)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes,
tuyaux, gaines et autres articles céramiques réfractaires à teneur en poids en
69032010 alumine (Al2O3) < 45% et une teneur totale en alumine et silice (SiO2) > 50%
(sauf briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction analogues,
réfractaires)

7

2,5

7

2,5

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines et
autres articles céramiques réfractaires, à teneur en poids en alumine (Al2O3) >= 45% et une
69032090
teneur totale en alumine et silice (SiO2) > 50% (sauf briques, dalles, carreaux et pièces céramiques
de construction analogues, réfractaires)

7

2,5

7

2,5

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,
baguettes et autres articles céramiques réfractaires, contenant en poids > 25% mais <= 50% de
69039010
graphite ou dautre carbone ou dun mélange de ces produits (à lexcl. des briques, dalles, carreaux
et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires)

7

2,5

7

2,5

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines,
baguettes et autres articles céramiques réfractaires (à lexcl. des produits en farines siliceuses
69039090
fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles du n° 6902 et des articles des n° 6903 10 00
et 6903 90 10, cest-à-dire contenant du carbone, de lalumine ou du silice)

7

2,5

7

2,5

Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes,
tuyaux, gaines et autres articles céramiques réfractaires (sauf produits en
690390
farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; briques, dalles,
carreaux et pièces de construction, réfractaires)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles simil. en
céramique (sauf produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
6904 analogues; briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction
analogues, réfractaires du n° 6902 et sauf carreaux, pavés en pierre calcinée,
dalles de pavement et de revêtement des n° 6907 et 6908)
690410

Briques de construction (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres
siliceuses analogues et que les briques réfractaires du n° 6902)

69041000

Briques de construction (autres quen farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et
que les briques réfractaires du n° 6902)

A

Hourdis, cache-poutrelles et articles simil. en céramique (sauf produits en
farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf les briques
690490
réfractaires du n° 6902, les carreaux, pavés en pierre calcinée, les dalles de
pavement et de revêt
Hourdis, cache-poutrelles et articles simil. en céramique (sauf produits en farines
siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf les briques réfractaires
69049000
du n° 6902, les carreaux, pavés en pierre calcinée, les dalles de pavement et de
revêtement des n° 6907 et 6908 et sauf les briques de construction)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques,
en céramique, et autres poteries de bâtiment (autres qu'en farines siliceuses
6905 fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques réfractaires
de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour
canalisations et usages simil.)
690510 Tuiles

69051000 Tuiles

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques
et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses
690590 fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de
construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation
et objectifs simil. et sauf tuiles)
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques
et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres quen farines siliceuses
69059000 fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction
et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs
simil. et sauf tuiles)
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CODE DU SH
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces
d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie,
en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
6906
analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux
spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de
raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces
d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie,
en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
690600
analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux
spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de
raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces dassemblage pour tuyaux, pièces dobturation de tuyaux,
raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines
69060000 siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de
fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et
autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, non vernissés
ni émaillés; cubes, dés et articles simil. en céramique, non vernissés ni émaillés,
pour mosaïques, même sur support (sauf articles en farines siliceuses fossiles
6907
ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; carreaux
servant de dessous-de-plat; objets d'ornementation; carreaux spéciaux de
faïence pour poêles)
69072100

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, autres que ceux des n° 6907 30
et 6907 40, dun coefficient dabsorption deau en poids inférieur ou égal à 0,5%

2

2,5

2

2,5

69072200

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique,
autres que ceux des n° 6907 30 et 6907 40, dun coefficient dabsorption
deau en poids supérieur à 0,5% mais inférieur ou égal à 10%

2

2,5

2

2,5

69072300

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, autres que ceux des n° 6907 30
et 6907 40, dun coefficient dabsorption deau en poids supérieur à 10%

2

2,5

2

2,5

69073000 Cubes, dés et articles similaires pour mosaïques autres que les pièces de finition, en céramique

2

2,5

2

2,5

69074000 Pièces de finition, en céramique

2

2,5

2

2,5

Carreaux et dalles de pavement et de revêtement, en céramique, non vernissés
ni émaillés; carreaux, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non
vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support (sauf articles en farines
690790
siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques
réfractaires; carreaux servant de dessous-de-plat; objets d'ornementation;
carreaux spéciaux de faïence pour poêles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

6908

690890

6909

690911

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, vernissés ou
émaillés et cubes, dés et articles simil. pour mosaïques, en céramique,
vernissés ou émaillés, même sur support (sauf articles en farines siliceuses
fossiles ou en terres siliceuses analogues, articles céramiques réfractaires,
carreaux servant de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux
spéciaux de faïence pour poêles)
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, vernissés ou
émaillés; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou
émaillés, même sur support (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en
terres siliceuses analogues, articles céramiques réfractaires, carreaux servant
de dessous-de-plat, objets d'ornementation et carreaux spéciaux de faïence
pour poêles)
Appareils et articles en céramique, pour tous usages techniques; auges, bacs et
récipients simil. pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients
simil. de transport ou d'emballage, en céramique (sauf meules, pierres à
aiguiser et articles simil. du n° 6804, articles céramiques réfractaires, articles de
ménage, cruches et jarres de magasin, appareils électriques et pièces isolantes
électriques)
Appareils et articles en porcelaine, pour usages chimiques ou autres usages
techniques (sauf articles céramiques réfractaires et sauf appareils électriques,
isolateurs et autres pièces isolantes électriques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils et articles en porcelaine, pour usages chimiques ou autres usages
techniques (sauf articles céramiques réfractaires et sauf appareils électriques,
isolateurs et autres pièces isolantes électriques)
Articles céramiques ayant une dureté équivalente à >= 9 sur l'échelle de Mohs,
pour usages chimiques ou autres usages techniques (sauf articles en
690912
porcelaine, céramiques réfractaires et sauf appareils électriques, isolateurs et
autres pièces isolantes électriques)
Articles céramiques ayant une dureté équivalente à >= 9 sur léchelle de Mohs,
pour usages chimiques ou autres usages techniques (sauf articles en porcelaine,
69091200
céramiques réfractaires et sauf appareils électriques, isolateurs et autres pièces
isolantes électriques)
69091100

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils et articles en céramique, pour usages chimiques ou autres usages
techniques (autres qu'en porcelaine et sauf articles ayant une dureté
690919 équivalente à >= 9 sur l'échelle de Mohs, meules, pierres à polir et à aiguiser et
autres articles simil. du n° 6804, articles céramiques réfractaires, appareils
électriques, isolateurs et autres pièces isolantes électriques)
Appareils et articles en céramique, pour usages chimiques ou autres usages
techniques (autres quen porcelaine et sauf articles ayant une dureté équivalente
69091900 à >= 9 sur léchelle de Mohs, meules, pierres à polir et à aiguiser et autres articles
simil. du n° 6804, articles céramiques réfractaires, appareils électriques,
isolateurs et autres pièces isolantes électriques)
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IMPORTATION

CODE DU SH

690990

69099000

6910

691010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Auges, bacs et récipients simil. en céramique, pour l'économie rurale; cruchons
et récipients simil. de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes
graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et
articles de ménage)
Auges, bacs et récipients simil. en céramique, pour léconomie rurale; cruchons et
récipients simil. de transport ou demballage en céramique (sauf éprouvettes
graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles
de ménage)
Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance,
réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes simil. pour usages sanitaires, en
céramique (sauf porte-savon, porte-éponge, porte-brosse à dents, porteserviettes et porte-papier hygiénique)
Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance,
réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes simil. pour usages sanitaires, en
porcelaine (sauf porte-savon, porte-éponge, porte-brosse à dents, porteserviettes et porte-papier hygiénique)

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes daisance, réservoirs de chasse,
69101000 urinoirs et appareils fixes simil. pour usages sanitaires, en porcelaine (sauf porte-savon, porteéponge, porte-brosse à dents, porte-serviettes et porte-papier hygiénique)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance,
réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes simil. pour usages sanitaires en
691090
céramique (autres qu'en porcelaine et sauf porte-savon, porte-éponge, portebrosse à dents, porte-serviettes et porte-papier hygiénique)
Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes daisance,
réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes simil. pour usages sanitaires en
69109000
céramique (autres quen porcelaine et sauf porte-savon, porte-éponge, portebrosse à dents, porte-serviettes et porte-papier hygiénique)
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette en porcelaine (sauf baignoires, bidets, éviers et autres
6911 appareils fixes simil.; statuettes et autres objets d'ornementation; cruchons,
cornues et récipients simil. de transport ou d'emballage; moulins à café et
moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal)
Articles pour le service de la table ou de la cuisine en porcelaine (sauf objets
d'ornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou
691110
d'emballage; moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et
élément de travail en métal)
Articles pour le service de la table ou de la cuisine en porcelaine (sauf objets dornementation;
69111000 cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou demballage; moulins à café et moulins à
épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vaisselle et autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène et de toilette en porcelaine (sauf articles pour le service de table ou
de cuisine; baignoires, éviers et autres appareils fixes simil.; statuettes et
691190
autres objets d'ornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de
transport ou d'emballage; moulins à café ou à épices avec récipient en
céramique et élément de travail en métal)
Vaisselle et autres articles de ménage ou déconomie domestique et articles
dhygiène et de toilette en porcelaine (sauf articles pour le service de table ou de
cuisine; baignoires, éviers et autres appareils fixes simil.; statuettes et autres
69119000
objets dornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou
demballage; moulins à café ou à épices avec récipient en céramique et élément
de travail en métal)
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette en céramique, autres que la porcelaine (sauf
baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes simil.; statuettes et autres
6912
objets d'ornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou
d'emballage; moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et
élément de travail en métal)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

15

2,5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1125

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1233

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Articles pour le service de la table ou de la cuisine en terre commune (à
lexcl. des statuettes et autres objets dornementation, des cruchons,
cornues et récipients similaires de transport ou demballage, ainsi que
des moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et
élément de travail en métal)

15

2,5

15

2,5

Articles pour le service de la table ou de la cuisine en grès (à lexcl. des statuettes
et autres objets dornementation, des cruchons, cornues et récipients similaires
69120023
de transport ou demballage, ainsi que des moulins à café et moulins à épices
avec récipient en céramique et élément de travail en métal)

15

2,5

15

2,5

Articles pour le service de la table ou de la cuisine en faïence ou en poterie fine
(à lexcl. des statuettes et autres objets dornementation, des cruchons, cornues
69120025
et récipients similaires de transport ou demballage, ainsi que des moulins à café
et moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal)

15

2,5

15

2,5

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles
d'hygiène ou de toilette en céramique, autres que la porcelaine (sauf
baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes simil.; statuettes et autres
691200
objets d'ornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou
d'emballage; moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et
élément de travail en métal)

69120021
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

Articles pour le service de la table ou de la cuisine en céramique, autres quen porcelaine, terre
commune, grès, faïence ou poterie fine (à lexcl. des statuettes et autres objets dornementation,
69120029
des cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou demballage, ainsi que des moulins à
café et moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail en métal)
Autres articles déconomie domestique et articles dhygiène ou de toilette en terre commune (à
lexcl. des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et
69120081
autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets dornementation, ainsi que des
cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou demballage)

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Autres articles déconomie domestique et articles dhygiène ou de toilette en grès (à lexcl. des
articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres
69120083
appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets dornementation, ainsi que des cruchons,
cornues et récipients similaires de transport ou demballage)

15

2,5

15

2,5

Autres articles déconomie domestique et articles dhygiène ou de toilette en faïence ou en poterie
fine (à lexcl. des articles pour le service de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers
69120085
et autres appareils fixes similaires, des statuettes et autres objets dornementation, ainsi que des
cruchons, cornues et récipients similaires de transport ou demballage)

15

2,5

15

2,5

Autres articles déconomie domestique et articles dhygiène ou de toilette en céramique, autres
quen porcelaine, terre commune, grès, faïence ou poterie fine (à lexcl. des articles pour le service
69120089 de la table ou de la cuisine, des baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes similaires, des
statuettes et autres objets dornementation, ainsi que des cruchons, cornues et récipients
similaires de transport ou demballage)
6913 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique n.d.a.
691310 Statuettes et autres objets d'ornementation en porcelaine n.d.a.
69131000 Statuettes et autres objets dornementation en porcelaine n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

69139098

15

2,5

15

2,5

69141000 Ouvrages en porcelaine n.d.a.
691490 Ouvrages en céramique autres que la porcelaine n.d.a.

10

2,5

10

2,5

69149000

10

2,5

10

2,5

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique autres que la
porcelaine n.d.a.
69139010 Statuettes et autres objets dornementation en terre commune n.d.a.
691390

69139093 Statuettes et autres objets dornementation en faïence ou en poterie fine n.d.a.

Statuettes et autres objets dornementation en céramique n.d.a. (à lexcl. de la
porcelaine, de la terre commune, de la faïence et de la poterie fine)
6914 Ouvrages en céramique n.d.a.
691410 Ouvrages en porcelaine n.d.a.

70

Ouvrages en céramique autres que la porcelaine n.d.a.

CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (sauf verre sous
forme de poudre, grenailles, lamelles ou flocons)
Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (sauf verre sous
700100
forme de poudre, grenailles, lamelles ou flocons)
7001

70010010

Calcin et autres déchets et débris de verre (sauf verre
sous forme de poudre, grenailles, lamelles ou flocons)

7

2,5

7

2,5

70010091

Verre doptique en masse

7

2,5

7

2,5

70010099

Verre en masse (autre que verre doptique)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Verre en billes, barres, baguettes ou tubes, non-travaillé (autres que les
microsphères de diamètre <= 1 mm et sauf billes de verre ayant le caractère de
jouets)
Billes en verre non travaillé (autres que les microsphères de diamètre <= 1 mm
700210
et sauf billes de verre ayant le caractère de jouets)
7002

70021000

Billes en verre non travaillé (autres que les microsphères de diamètre <= 1 mm et sauf billes de
verre ayant le caractère de jouets)

700220

Barres ou baguettes en verre non travaillé
70022010 Barres ou baguettes en verre doptique non travaillé

70022090 Barres ou baguettes en verre non travaillé (autre que doptique)
700231 Tubes en quartz ou en autre silice fondus non travaillés
70023100 Tubes en quartz ou en autre silice fondus non travaillés

Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin
entre 0°C et 300°C non travaillé
Tubes en verre dun coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre
70023200
0°C et 300°C non travaillé
Tubes en verre non travaillé (sauf à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6
700239 par kelvin entre 0°C et 300°C, et sauf en quartz fondu ou en un autre silice
fondu)
Tubes en verre non travaillé (sauf à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6
70023900 par kelvin entre 0°C et 300°C, et sauf en quartz fondu ou en un autre silice
fondu)
700232
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques ou feuilles en verre doptique dit coulé, colorées dans la masse, opacifiées, plaquées
70031210 [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement
travaillées (autres quarmées)

7

2,5

0

1,5

A

Plaques ou feuilles en verre dit coulé, à couche non réfléchissante, mais
non autrement travaillées (autres quarmées et en verre doptique)

7

2,5

0

1,5

A

70031299

7

2,5

0

1,5

A

Plaques ou feuilles en verre doptique, dit coulé mais non autrement travaillé (autres que colorées
70031910 dans la masse, opacifiées, plaquées [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante et autres quarmées)

7

2,5

0

1,5

A

7003

Plaques, feuilles ou profilés en verre dit 'coulé', même à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', colorées dans la masse, opacifiées,
700312 plaquées [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante, mais non autrement travaillées (autres qu'armées)

70031291

Plaques et feuilles en verre coulé, colorées dans la masse, opacifiées, plaquées
(doublées) ou à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement
travaillées (autres quen verre doptique ou quen verre armé)
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', mais non autrement travaillé (autres que
700319 colorées dans la masse, opacifiées, plaquées [doublées], ou à couche
réfléchissante ou non réfléchissante et sauf en verre armé)
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Plaques ou feuilles en verre, dit coulé, mais non autrement travaillé (autres quen verre doptique
70031990 ou quen verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé], ou à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante et sauf en verre armé)
700320

Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', armées, même à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillées

70032000

Plaques et feuilles en verre dit coulé, armées, même à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante, mais non autrement travaillées

Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante, mais non autrement travaillés
Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non
70033000
réfléchissante, mais non autrement travaillés
Feuilles en verre étiré ou soufflé, même à couche absorbante, réfléchissante ou
7004
non réfléchissante, mais non autrement travaillé
Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué
700420 [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais
non autrement travaillé

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

A

700330

70042010

Feuilles en verre doptique étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé], ou à
couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7

2,5

7

2,5

70042091

Feuilles en verre étiré ou soufflé, à couche non réfléchissante, mais non
autrement travaillé (à lexcl. des articles en verre doptique)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH
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Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé]
ou à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé (à lexcl.
des articles en verre doptique)
Feuilles en verre étiré ou soufflé mais non autrement travaillé (autres qu'en
700490 verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé], ou à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante)

70042099

Feuilles en verre doptique étiré ou soufflé, mais non autrement travaillé (autres quen verre coloré
70049010 dans la masse, opacifié, plaqué [doublé] ou à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante)
Feuilles en verre étiré ou soufflé, mais non autrement travaillé (à lexcl. des articles en verre coloré
70049080 dans la masse, opacifié, plaqué [doublé] ou à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante ainsi que des articles en verre doptique)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux
7005 faces], même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais
non autrement travaillée
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux
700510 faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non
autrement travaillée (sauf armée)
70051005

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche
non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée)

7

2,5

7

2,5

70051025

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une
ou deux faces], à couche absorbante ou réfléchissante, mais non
autrement travaillée, dune épaisseur <= 3,5 mm (sauf armée)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux
faces], à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillée,
dune épaisseur > 3,5 mm mais <= 4,5 mm (sauf armée)

7

2,5

7

2,5

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche
70051080 absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillée, dune épaisseur > 4,5 mm (sauf
armée)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

70051030

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces],
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non
700521
autrement travaillée (autre qu'armée et autre qu'à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante)
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], colorée dans la
masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non autrement travaillée, dune
70052125
épaisseur <= 3,5 mm (autre quarmée et autre quà couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante)
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], colorée dans la
masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non autrement travaillée, épaisseur >
70052130
3,5 mm mais <= 4,5 mm (autre quarmée et autre quà couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante)

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces],
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non
70052180
autrement travaillée, dune épaisseur > 4,5 mm (autre quarmée et autre quà
couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], non
70052925 autrement travaillée, dune épaisseur <= 3,5 mm (autre quarmée, colorée dans la masse, opacifiée,
plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante)

7

2,5

7

2,5

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], non
autrement travaillée, dune épaisseur > 3,5 mm mais <= 4,5 mm (autre quarmée, colorée dans la
70052935
masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche absorbante, réfléchissante ou
non réfléchissante)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux
faces], non autrement travaillée (autre qu'armée, colorée dans la masse,
700529
opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, ou à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante)

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux
faces], autrement travaillée, dune épaisseur > 4,5 mm (autre quarmée, colorée
70052980
dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante)
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux
700530 faces], même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante,
armée, mais non autrement travaillée
70053000

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], même à
couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Plaques, feuilles ou profilés en verre doptique, même à couche absorbante, réfléchissante ou non
réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé mais non encadré ni
70060010
associé à dautres matières (sauf verre de sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous
la forme de miroirs)

7

2,5

0

1,5

A

Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé,
émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à dautres
matières (sauf verre doptique, verre de sécurité, vitrage isolant à parois
multiples et verre sous la forme de miroirs)

7

2,5

0

1,5

A

Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou
7006
autrement travaillé mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre
de sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs)
Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou
700600
autrement travaillé mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre
de sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs)

70060090

Verre de sécurité trempé et verre de sécurité feuilleté (à feuilles contrecollées)
7007 (autre que le vitrage isolant à parois multiples et autre que le verre de
lunetteries et d'horlogerie)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

700711

Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les
automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

70071110

Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules
automobiles et tracteurs

10

2,5

10

2,5

70071190

Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son
emploi dans les véhicules aériens, bateaux et autres véhicules (à lexcl.
des véhicules automobiles et tracteurs)

10

2,5

10

2,5

700719

Verres trempés (à l'excl. des verres de lunetterie ou d'horlogerie ainsi que des
verres de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles,
véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

70071910 Verre trempé de sécurité, émaillé
Verre trempé de sécurité, coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante
ou réfléchissante (sauf de dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules
70071920
automobiles et tracteurs, les véhicules aériens, bateaux et autres véhicules, et sauf le verre de
lunetterie et le verre dhorlogerie)

Verre trempé de sécurité (autre que coloré dans la masse, opacifié, plaqué
(doublé) ou à couche absorbante ou réfléchissante et sauf dimensions et formes
70071980 permettant son emploi dans les véhicules automobiles et tracteurs, les véhicules
aériens, bateaux et autres véhicules, et sauf le verre de lunetterie et le verre
dhorlogerie)
Verres formés de feuilles contrecollées, de dimensions et formats permettant
700721 leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres
véhicules (à l'excl. des vitrages isolants à parois multiples)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité, de dimensions et formes permettant son
emploi dans les véhicules automobiles et tracteurs (autre que vitrage isolant à parois multiples)

10

2,5

10

2,5

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité, de dimensions et formes permettant son
70072180 emploi dans les véhicules aériens, bateaux et autres véhicules (sauf pour les véhicules
automobiles et tracteurs ainsi que les vitrages isolants à parois multiples)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Vitrages isolants à parois multiples, colorés dans la masse, opacifiés, plaqués [doublés] ou à
70080020
couche absorbante ou réfléchissante

10

2,5

10

2,5

Vitrages isolants formés de deux plaques de verre scellées
hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une
couche dair, dautre gaz ou de vide (autres que colorés dans la masse,
opacifiés, plaqués [doublés] ou à couche absorbante ou réfléchissante)

10

2,5

10

2,5

70072120

700729

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions
et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules
aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrages isolants à parois multiples)

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes
70072900 permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres
véhicules et sauf vitrages isolants à parois multiples)
7008 Vitrages isolants à parois multiples
700800

70080081

Vitrages isolants à parois multiples
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CODE DU SH

70080089

Vitrages isolants à deux parois séparées par des fibres de verre, ou à trois
couches ou plus (autres que colorés dans la masse, opacifiés, plaqués [doublés]
ou à couche absorbante ou réfléchissante)

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y.c. les miroirs rétroviseurs (autre que les
miroirs optiques, travaillés optiquement et les miroirs de > 100 ans)

700910 Miroirs rétroviseurs en verre, même encadrés, pour véhicules
70091000 Miroirs rétroviseurs en verre, même encadrés, pour véhicules

Miroirs en verre non encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules, miroirs
optiques, optiquement travaillés et miroirs > 100 ans)
Miroirs en verre non encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules, miroirs
70099100
optiques, optiquement travaillés et miroirs > 100 ans)
700992 Miroirs, en verre encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules)
70099200 Miroirs, en verre encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

0

2,5

C

30

2,5

0

2,5

C

7

2,5

7

2,5

700991

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules
et autres récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial;
bocaux à conserves en verre et bouchons, couvercles et autres dispositifs de
7010
fermeture en verre (autres que les bouteilles isolantes et autres récipients dont
l'isolation est assurée par le vide, les vaporisateurs de parfum et les bouteilles,
flacons, etc. de pulvérisateurs)
701010 Ampoules en verre
70101000 Ampoules en verre
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

701020

Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre
Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres
récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial et bocaux à
701090 conserves en verre (sauf ampoules, bouteilles isolantes et récipients dont
l'isolation est assurée par le vide, les vaporisateurs de parfum et les bouteilles,
flacons, etc. de pulvérisateurs)
70109010 Bocaux à stériliser en verre
70102000

7

2,5

7

2,5

Emballages tubulaires et autres récipients obtenus à partir dun tube de verre, pour lemballage
70109021
commercial (sauf ampoules)

7

2,5

7

2,5

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres
récipients en verre pour le transport ou lemballage commercial, dune
contenance nominale >= 2,5 l

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

70109031
70109041
70109043
70109045
70109047
70109051
70109053

Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l
Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale > 0,33 l mais < 1 l
Bouteilles et flacons, en verre non coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale >= 0,15 l mais <= 0,33 l
Bouteilles et flacons, en verre non coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale < 0,15 l
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale > 0,33 l mais <= 1 l
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Bouteilles et flacons, en verre coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale >= 0,15 l mais <= 0,33 l
Bouteilles et flacons, en verre coloré, pour le transport ou lemballage commercial de produits
70109057
alimentaires et de boissons, dune contenance nominale < 0,15 l
Bonbonnes, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou
70109061 lemballage commercial de produits alimentaires et boissons, dune contenance nominale >= 0,25 l
mais < 2,5 l (à lexcl. des bouteilles et flacons)
Bonbonnes, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou
70109067 lemballage commercial de produits alimentaires et boissons, dune contenance nominale < 0,25 l
(à lexcl. des bouteilles et flacons)
70109055

Bouteilles, flacons, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou
lemballage commercial de produits pharmaceutiques, dune contenance nominale > 0,055 l mais <
70109071
2,5 l (à lexcl. des ampoules, des récipients obtenus à partir dun tube de verre ainsi que des
bouteilles isolantes et récipients dont lisolation est assurée par le vide)
Bouteilles, flacons, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou
lemballage commercial de produits pharmaceutiques, dune contenance nominale <= 0,055 l (à
70109079
lexcl. des ampoules, des récipients obtenus à partir dun tube de verre ainsi que des bouteilles
isolantes et récipients dont lisolation est assurée par le vide)
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre
non coloré, pour le transport ou lemballage commercial, dune contenance nominale < 2,5 l (sauf
pour produits alimentaires, boissons ou produits pharmaceutiques et à lexcl. des ampoules, des
70109091
récipients obtenus à partir dun tube de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients dont
lisolation est assurée par le vide, des vaporisateurs de parfum et des bouteilles, flacons, etc. pour
pulvérisateurs)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre
coloré, pour le transport ou lemballage commercial, dune contenance nominale < 2,5 l (sauf pour
produits alimentaires, boissons ou produits pharmaceutiques et à lexcl. des ampoules, des
70109099
récipients obtenus à partir dun tube de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients dont
lisolation est assurée par le vide, des vaporisateurs de parfum et des bouteilles, flacons, etc. pour
pulvérisateurs)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
7011 leurs parties en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes
cathodiques ou simil.
701110

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique

70111000

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en
verre, sans garnitures, pour léclairage électrique

701120

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
leurs parties en verre, sans garnitures, pour tubes cathodiques

70112000

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
leurs parties en verre, sans garnitures, pour tubes cathodiques

701190

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
leurs parties en verre, sans garnitures, destinées à des lampes électriques ou
simil. (autres que pour l'éclairage électrique ou pour tubes cathodiques)
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70119000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et
leurs parties en verre, sans garnitures, destinées à des lampes électriques ou
simil. (autres que pour léclairage électrique ou pour tubes cathodiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

25
25

2,5
2,5

25
25

2,5
2,5

Objets en verre pour le service de la table, la cuisine, la toilette, le bureau, la
décoration intérieure ou usages simil. (sauf perles de verre et articles de
verroterie du n° 7018; bocaux à conserves en verre; miroirs; verres assemblés
7013
en vitraux; appareils d'éclairage et leurs parties; vaporisateurs; bouteilles
isolantes et autres récipients isothermiques dont l'isolation est assurée par le
vide)
Objets en vitrocérame, pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le
bureau, la décoration intérieure ou usages simil. (autres que les perles de verre
701310 et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf les plaques de cuisson, les
verres assemblés en vitraux, les appareils d'éclairage et leurs parties, les
vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)
Objets en vitrocérame, pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, la
décoration intérieure ou usages simil. (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie
70131000
du n° 7018 et sauf les plaques de cuisson, les verres assemblés en vitraux, les appareils déclairage
et leurs parties, les vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)
701322

Verres à boire à pied, en cristal au plomb
70132210 Verres à boire à pied, en cristal au plomb cueilli à la main
70132290 Verres à boire à pied, en cristal au plomb cueilli mécaniquement
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701328

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Verres à boire à pied (à l'excl. des verres en vitrocérame et en cristal au plomb)

Verres à boire à pied, en verre cueilli à la main (à lexcl. des verres en vitrocérame et en cristal au
plomb)
Verres à boire à pied, en verre cueilli mécaniquement (à lexcl. des verres en vitrocérame et en
70132890
cristal au plomb)
701333 Verres à boire, en cristal au plomb (à l'excl. des verres à pied)
Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main, taillés ou autrement décorés (à lexcl. des
70133311
verres à pied)
Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main (non taillés ni autrement décorés et à lexcl. des
70133319
verres à pied)
70132810

70133391

Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement, taillés ou autrement
décorés (à lexcl. des verres à pied)

25

2,5

25

2,5

70133399

Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement (non taillés ni autrement décorés et à
lexcl. des verres à pied)

25

2,5

25

2,5

701337

Verres à boire (à l'excl. des verres en vitrocérame et en cristal au plomb ainsi
que des verres à pied)

25

2,5

25

2,5

7

2,5

7

2,5

Verres à boire en verre cueilli à la main (non taillés ni autrement décorés et à
70133759 lexcl. des verres en vitrocérame, cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que
des verres à pied)

7

2,5

7

2,5

Verres à boire en verre cueilli mécaniquement, taillés ou autrement décorés (à lexcl. des verres en
vitrocérame, en cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que des verres à pied)

7

2,5

7

2,5

70133710 Verres à boire en verre trempé (à lexcl. des verres à pied)
Verres à boire en verre cueilli à la main, taillés ou autrement décorés (à lexcl. des verres en
70133751
vitrocérame, en cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que des verres à pied)

70133791
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Objets en cristal au plomb cueilli à la main, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres
70134110 que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à
conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée par le vide)

7

2,5

7

2,5

Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement, pour le service de la table ou pour la cuisine
(autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire,
70134190
bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée
par le vide)

25

2,5

25

2,5

7

2,5

7

2,5

70133799

Verres à boire en verre cueilli mécaniquement (non taillés ni autrement décorés et à lexcl. des
verres en vitrocérame, cristal au plomb ou verre trempé ainsi que des verres à pied)

Objets en cristal au plomb pour le service de la table ou pour la cuisine (autres
que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres
701341
à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients
dont l'isolation est assurée par le vide)

Objets en verre, pour le service de la table ou la cuisine, d'un coefficient de
dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (autres que les
articles en vitrocérame ou en cristal de plomb, les perles de verre et articles
701342
simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en
verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le
vide)
Objets en verre, pour le service de la table ou la cuisine, dun coefficient de dilatation linéaire <= 5
x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (autres que les articles en vitrocérame ou en cristal de plomb,
70134200
les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à
conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée par le vide)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Objets en verre trempé, pour le service de la table ou pour la cuisine (sauf à
coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, sauf
70134910 articles en vitrocérame ou en cristal au plomb, perles de verre et articles simil. de
verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre,
bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée par le vide)

7

2,5

7

2,5

Objets en verre cueilli à la main, pour le service de la table ou la cuisine (sauf en verre trempé ou à
coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0 et 300°C; articles en vitrocérame ou
70134991
en cristal au plomb; perles de verre et articles de verroterie du n° 7018; verres à boire; bocaux à
conserves en verre; bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée par le vide)

7

2,5

7

2,5

Objets en verre cueilli mécaniquement pour le service de la table ou la cuisine
(sauf en verre trempé ou à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin
70134999 entre 0 et 300°C; articles en vitrocérame ou en cristal au plomb; perles de verre
et articles de verroterie du n° 7018; verres à boire; bocaux à conserves en verre;
bouteilles isolantes et autres récipients dont lisolation est assurée par le vide)

7

2,5

7

2,5

Objets en verre, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres qu'à
coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, sauf
701349 articles en vitrocérame ou en cristal au plomb, perles de verre et articles simil.
de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre,
bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Objets en cristal au plomb cueilli à la main pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et
usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, verres à boire, autres que
70139110
les perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en
vitraux, appareils déclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)

25

2,5

25

2,5

Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement pour la toilette, le bureau, la décoration
intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les
70139190
perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en
vitraux, appareils déclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)

25

2,5

25

2,5

7

2,5

7

2,5

Objets en cristal au plomb pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure
et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres
701391 que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs,
verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties,
vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)

Objets en verre pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages
simil. (autres qu'en cristal au plomb et autres que pour le service de la table ou
701399
pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du
n° 7018
Objets en verre pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres quen
cristal au plomb et autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles
70139900
en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux,
appareils déclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre mais non travaillés
optiquement (autres que le verre d'horlogerie et le verre analogue, les verres
7014 de lunetterie commune ou médicale, y.c. les sphères (boules) creuses et les
segments pour la fabrication de ces verres, les microsphères, en vrac, et sauf
les appareils d'éclairage et leurs parties)
Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre mais non travaillés
optiquement (autres que le verre d'horlogerie et le verre analogue, les verres
701400 de lunetterie commune ou médicale, y.c. les sphères (boules) creuses et les
segments pour la fabrication de ces verres, les microsphères, en vrac, et sauf
les appareils d'éclairage et leurs parties)
Verrerie de signalisation et éléments doptique en verre mais non travaillés optiquement (autres
que le verre dhorlogerie et le verre analogue, les verres de lunetterie commune ou médicale, y.c.
70140000
les sphères (boules) creuses et les segments pour la fabrication de ces verres, les microsphères, en
vrac, et sauf les appareils déclairage et leurs parties)

7

2,5

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou
médicale, bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non travaillés optiquement,
7015
sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces
verres (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages)
701510

Verres de lunetterie médicale, bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non
travaillés optiquement (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages)
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IMPORTATION

CODE DU SH

70151000

701590

70159000

7016

701610

70161000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Verres de lunetterie médicale, bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non travaillés optiquement
(sauf le verre plat destiné aux mêmes usages)

Verres d'horlogerie et simil., verres de lunetterie commune, bombés, cintrés,
creusés ou simil., mais non travaillés optiquement, sphères (boules) creuses et
les segments en verre pour la fabrication de ces verres, y.c. la lunetterie
médicale (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages et les verres de
lunetterie médicale)
Verres dhorlogerie et simil., verres de lunetterie commune, bombés, cintrés,
creusés ou simil., mais non travaillés optiquement, sphères (boules) creuses et
les segments en verre pour la fabrication de ces verres, y.c. la lunetterie
médicale (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages et les verres de lunetterie
médicale)
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou
moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre
verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations simil.; verres
assemblés en vitraux; verre dit 'multicellulaire' ou verre 'mousse' en blocs,
panneaux, plaques, coquilles ou formes simil. n.d.a. (sauf verre de sécurité
feuilleté; vitrages isolants à parois multiples)
Cubes, dés et autre verrerie même sur support, pour mosaïques ou décorations
simil. (sauf panneaux et autres motifs décoratifs prêts à l'emploi en cubes de
verre, pour mosaïques)
Cubes, dés et autre verrerie même sur support, pour mosaïques ou décorations simil. (sauf
panneaux et autres motifs décoratifs prêts à lemploi en cubes de verre, pour mosaïques)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou
moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; verres assemblés en
vitraux; verre dit 'multicellulaire' ou verre 'mousse' en blocs, panneaux,
701690
plaques, coquilles ou formes similaires (à l'excl. du verre de sécurité feuilleté et
des vitrages isolants à parois multiples ainsi que des verres assemblés en
vitraux et pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction)
70169010 Verres assemblés en vitraux (sauf > 100 ans)
70169040 Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

Dalles, carreaux, tuiles et autres articles en verre pressé ou moulé, même armé,
pour le bâtiment ou la construction et verre dit « multicellulaire » ou verre
« mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires (à lexcl.
70169070
du verre de sécurité feuilleté et des vitrages isolants à parois multiples ainsi que
des verres assemblés en vitraux et pavés et briques, pour le bâtiment ou la
construction)
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
(sauf récipients de transport ou d'emballage et sauf instruments, appareils et
7017
matériels de mesure ou de contrôle, et instruments, appareils et matériel
médicaux du chapitre 90)
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IMPORTATION

CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée,
en quartz ou en autre silice fondus (sauf récipients de transport ou d'emballage
701710
et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle, et
instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)
Verrerie de laboratoire, dhygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée, en quartz ou en
autre silice fondus (sauf récipients de transport ou demballage et sauf instruments, appareils et
70171000
matériel de mesure ou de contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre
90)

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée,
en verre d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C
701720 et 300°C (sauf en quartz ou en autre silice fondus, sauf récipients de transport
ou d'emballage et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de
contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)
Verrerie de laboratoire, dhygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée, en
verre dun coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et
70172000 300°C (sauf en quartz ou en autre silice fondus, sauf récipients de transport ou
demballage et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle,
et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
(sauf en verre à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C
701790 et 300°C, ou en quartz ou autres silices fondus, sauf récipients de transport ou
d'emballage et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de
contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)
Verrerie de laboratoire, dhygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée
(sauf en verre à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C
70179000 et 300°C, ou en quartz ou autres silices fondus, sauf récipients de transport ou
demballage et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle,
et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 90)
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres
gemmes et articles simil. de verroterie, et leurs ouvrages autres que la
bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et
7018
autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé),
autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre <= 1
mm
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres
701810 gemmes et articles simil. de verroterie et leurs ouvrages autres que la
bijouterie de fantaisie
70181011

Perles de verre taillées et polies mécaniquement (autres que les ouvrages obtenus avec ces
perles)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

70181019

Perles de verre (sauf taillées et polies mécaniquement et autres que les
ouvrages obtenus avec ces perles)

7

2,5

7

2,5

70181030

Imitations de perles fines ou de culture, en verre (autres que les ouvrages
obtenus avec ces perles)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Yeux en verre et ouvrages en perles de verre ou en imitations de perles fines ou
70189010 de culture, en imitations de pierres gemmes ou en dautres articles de verroterie
(autres que les prothèses et la bijouterie de fantaisie)

7

2,5

7

2,5

Statuettes et autres objets dornementation en verre travaillé au chalumeau (verre filé) (autres
que la bijouterie de fantaisie)

7

2,5

7

2,5

Imitations de pierres gemmes, en verre, taillées et polies mécaniquement (autres que les ouvrages
obtenus avec ces matières)
Imitations de pierres gemmes, en verre (sauf taillées et polies mécaniquement et autres que les
70181059
ouvrages obtenus avec ces matières)
Imitations de corail et articles simil. de verroterie (autres que les ouvrages obtenus avec ces
70181090
matières et sauf les imitations de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes)
701820 Microsphères de verre d'un diamètre <= 1 mm
70182000 Microsphères de verre dun diamètre <= 1 mm
70181051

Yeux en verre, autres que de prothèse; ouvrages en perles de verre ou en
imitations de perles fines ou de culture, en imitations de pierres gemmes ou en
701890
d'autres articles de verroterie, statuettes et autres objets d'ornementation, en
verre travaillé au chalumeau (verre filé) (autres que la bijouterie de fantaisie)

70189090
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

701911 Fils de fibres de verre coupés [chopped strands], longueur <= 50 mm
70191100 Fils de fibres de verre coupés [chopped strands], longueur <= 50 mm
701912 Stratifils [rovings] de fibres de verre

7

2,5

7

2,5

70191200

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fibres de verre, y.c. la laine de verre, et ouvrages en ces matières (à l'excl. des
laines minérales et ouvrages en ces laines, des fibres optiques, faisceaux ou
7019
câbles de fibres, isolateurs et pièces isolantes électriques, brosses et pinceaux
en fibres de verre et sauf perruques de poupées)

Stratifils [rovings] de fibres de verre
Mèches et fils, de fibres de verre (à l'excl. des fils coupés d'une longueur <= 50
701919
mm et des stratifils [rovings])
Mèches et fils, de filaments de fibres de verre (à lexcl. des fils coupés dune
70191910
longueur <= 50 mm et des stratifils [rovings])
70191990 Mèches et fils en fibres de verre discontinues
701931 Mats de fibres de verre en couches irrégulières
70193100 Mats de fibres de verre en couches irrégulières
701932 Voiles de fibres de verre en couches irrégulières
70193200 Voiles de fibres de verre en couches irrégulières

Nappes, matelas, panneaux et produits simil., non tissés, de fibres de verre (à
701939
l'excl. des mats et des voiles)
70193900
701940
70194000

Nappes, matelas, panneaux et produits simil., non tissés, de fibres de verre (à lexcl. des mats et
des voiles)

Tissus de fibres de verre de stratifils [rovings]
Tissus de fibres de verre de stratifils [rovings]

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1153

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1261

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

701951
70195100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tissus de fibres de verre, largeur <= 30 cm (à l'excl. des stratifils [rovings])
Tissus de fibres de verre, largeur <= 30 cm (à lexcl. des stratifils [rovings])

701952

Tissus de filaments de fibre de verre, largeur > 30 cm, à armure toile, poids <
250 g/m², titrant par fils simples <= 136 tex (à l'excl. des stratifils [rovings])

70195200

Tissus de filaments de fibre de verre, largeur > 30 cm, à armure toile, poids < 250
g/m², titrant par fils simples <= 136 tex (à lexcl. des stratifils [rovings])

Tissus de fibres de verre, largeur > 30 cm (sauf à armure toile de poids < 250
g/m² de filaments titrant par fils simples <= 136 tex et sauf tissus en stratifils
[rovings])
Tissus de fibres de verre, largeur > 30 cm (sauf à armure toile de poids < 250
70195900 g/m² de filaments titrant par fils simples <= 136 tex et sauf tissus en stratifils
[rovings])
Fibres de verre, y.c. la laine de verre, et ouvrages en ces matières (sauf fibres
discontinues; stratifils [rovings], mèches et fils; laine de verre coupée; tissus,
y.c. les rubans; voiles, mats, nappes, panneaux et produits simil. non tissés;
701990
laines minérales et ouvrages en ces laines; pièces isolantes électriques; fibres
optiques, faisceaux ou câbles de fibres; brosses et pinceaux en fibres de verre;
perruques pour poupées)
701959
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Fibres de verre, y.c. la laine de verre, et ouvrages en ces matières (sauf fibres
discontinues; stratifils [rovings], mèches et fils; laine de verre coupée; tissus, y.c.
les rubans; voiles, mats, nappes, panneaux et produits simil. non tissés; laines
70199000
minérales et ouvrages en ces laines; pièces isolantes électriques; fibres optiques,
faisceaux ou câbles de fibres; brosses et pinceaux en fibres de verre; perruques
pour poupées)
7020 Ouvrages en verre n.d.a.
702000 Ouvrages en verre n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

70200005

Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et doxydation
pour la production de matières semi-conductrices

7

2,5

7

2,5

70200007

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients
isothermiques, dont lisolation est assurée par le vide, non finies

7

2,5

7

2,5

70200008

Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients
isothermiques, dont lisolation est assurée par le vide, finies

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

70200010 Ouvrages en verre, en quartz ou en autre silice fondus, n.d.a.
Ouvrages en verre dun coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C,
70200030
n.d.a. (sauf en quartz ou en autre silice fondus)
70200080 Ouvrages en verre, n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES
GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU
71
DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES
MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni
montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la
7101
facilité du transport (à l'excl. des imitations de perles fines et des perles-mères
de nacre)
Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, ni montées, ni
710110 serties, et perles fines enfilées temporairement pour la facilité du transport (à
l'excl. des perles-mères de nacre)

Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non
enfilées, ni montées, ni serties, et perles fines enfilées
71011000
temporairement pour la facilité du transport (à lexcl.
des perles-mères de nacre)
710121

Perles de culture, brutes, même assorties
Perles de culture, brutes, même assorties
Perles de culture, travaillées, même assorties, mais non enfilées, ni montées, ni
710122 serties, et perles de culture travaillées enfilées temporairement pour la facilité
du transport

71012100
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

710210 Diamants non triés
71021000 Diamants non triés
710221 Diamants industriels, bruts ou simpl. sciés, clivés ou débrutés

25

2,5

25

2,5

71022100

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

71012200

Perles de culture, travaillées, même assorties, mais non enfilées, ni montées, ni
serties, et perles de culture travaillées enfilées temporairement pour la facilité
du transport

Diamants même travaillés, mais non montés ni sertis (à l'excl. des diamants
non montés pour têtes de lecture et des diamants travaillés reconnaissables
7102
comme parties des instruments et appareils de calcul, de mesure, ou de
contrôle et autres instruments et appareils analogues du chapitre 90)

Diamants industriels, bruts ou simpl. sciés, clivés ou débrutés

Diamants industriels travaillés, mais non montés ni sertis (à l'excl. des diamants
non montés pour tête de lecture et des diamants reconnaissables comme
710229
parties des instruments et appareils de calcul, de mesure, ou de contrôle et
autres instruments et appareils analogues du chapitre 90)
Diamants industriels travaillés, mais non montés ni sertis (à lexcl. des diamants
non montés pour tête de lecture et des diamants reconnaissables comme parties
71022900
des instruments et appareils de calcul, de mesure, ou de contrôle et autres
instruments et appareils analogues du chapitre 90)
Diamants, bruts ou simpl. sciés, clivés ou débrutés (à l'excl. des diamants
710231
industriels)
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Diamants, bruts ou simpl. sciés, clivés ou débrutés (à lexcl. des diamants
industriels)
Diamants travaillés, mais non montés ni sertis (à l'excl. des diamants
710239
industriels)

71023100

71023900

Diamants travaillés, mais non montés ni sertis (à lexcl. des diamants industriels)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pierres gemmes (précieuses ou fines), même travaillées ou assorties mais non
enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines), enfilées
7103
temporairement pour la facilité du transport (autres que les diamants et les
imitations de pierres gemmes précieuses ou fines)
Pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes ou simpl. sciées ou dégrossies,
710310 même assorties (autres que les diamants et les imitations de pierres gemmes
précieuses ou fines)
71031000

Pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes ou simpl. sciées ou dégrossies, même assorties
(autres que les diamants et les imitations de pierres gemmes précieuses ou fines)

Rubis, saphirs et émeraudes, travaillés, même assortis, mais non enfilés, ni
montés, ni sertis, et rubis, saphirs et émeraudes travaillés, non assortis et
710391
enfilés temporairement pour la facilité du transport (autres que simpl. sciés ou
dégrossis et sauf imitations de pierres gemmes, précieuses ou fines)
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Rubis, saphirs et émeraudes, travaillés, même assortis, mais non enfilés, ni
montés, ni sertis, et rubis, saphirs et émeraudes travaillés, non assortis et enfilés
71039100
temporairement pour la facilité du transport (autres que simpl. sciés ou
dégrossis et sauf imitations de pierres gemmes, précieuses ou fines)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pierres gemmes précieuses ou fines, travaillées, même assorties, mais non
enfilées, ni montées, ni serties, et pierres gemmes, précieuses ou fines,
710399 travaillées, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport
(autres que simpl. Sciées ou dégrossies, et sauf diamants, rubis, saphirs,
émeraudes et imitations de pierres gemmes, précieuses ou fines)
Pierres gemmes précieuses ou fines, travaillées, même assorties, mais non
enfilées, ni montées, ni serties, et pierres gemmes, précieuses ou fines,
71039900 travaillées, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport
(autres que simpl. sciées ou dégrossies, et sauf diamants, rubis, saphirs,
émeraudes et imitations de pierres gemmes, précieuses ou fines)
Pierres de bijouterie et simil. synthétiques ou reconstituées, même travaillées
ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres de bijouterie et
7104
simil. synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement
pour la facilité du transport
Quartz piézo-électrique en pierres synthétiques ou reconstituées, même
710410
travaillé ou assorti, mais ni monté, ni serti
71041000

Quartz piézo-électrique en pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillé ou assorti, mais
ni monté, ni serti
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

710420

Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, brutes ou simpl.
sciées ou dégrossies, même assorties (sauf quartz piézo-électrique)

71042000

Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, brutes ou simpl.
sciées ou dégrossies, même assorties (sauf quartz piézo-électrique)

25

2,5

25

2,5

71042010

Diamants synthétiques ou reconstituées ou simplement sciées ou dégrossies

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, brutes ou simpl.
Sciées ou dégrossies, même assorties (sauf en quartz piézo-électrique et
diamants)
Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées, même
assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties et pierres de bijouterie et
710490
simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non assorties et enfilées
temporaire
Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées, même
assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties et pierres de bijouterie et
71049000 simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non assorties et enfilées
temporairement pour la facilité du transport (autres que simpl. sciées ou
dégrossies et sauf quartz piézo-électrique)
Diamants, synthétiques ou reconstituées, travaillées, même assorties, mais non
enfilées, ni montées, ni serties et diamants synthétiques ou reconstituées,
71049010
travaillées mais non assorties et enfilées temporairement pour la facilité du
transport (autres que simpl. Sciées ou dégrossies)
71042090
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Pierres de bijouterie et simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées, même
assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties et pierres de bijouterie et
71049090 simil., synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non assorties et enfilées
temporairement pour la facilité du transport (autres que simpl. Sciées ou
dégrossies et sauf quartz piézo-électrique et diamants)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

7105

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques
710510 Égrisés et poudres de diamants, y.c. les diamants synthétiques

71051000 Égrisés et poudres de diamants, y.c. les diamants synthétiques
710590
71059000
7106

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (autres que
de diamants)
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (autres que de
diamants)
Argent, y.c. l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné, sous formes brutes ou
mi-ouvrées, ou en poudre
Argent, y.c. l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné, en poudre

710610
71061000 Argent, y.c. largent doré ou vermeil et largent platiné, en poudre

Argent, y.c. l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné sous formes brutes (à
710691
l'excl. de la poudre)
Argent, y.c. largent doré ou vermeil et largent platiné sous formes brutes (à lexcl.
71069100
de la poudre)
710692

Argent, y.c. l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné, sous formes mi-ouvrées
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71069200

Argent, y.c. largent doré ou vermeil et largent platiné, sous formes mi-ouvrées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou miouvrées
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi710700
ouvrées
7107

71070000 Plaqué ou doublé dargent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7108 Or, y.c. l'or platiné, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
710811 Or, y.c. l'or platiné, en poudre, à usages non monétaires
71081100 Or, y.c. lor platiné, en poudre, à usages non monétaires
710812
71081200
710813
71081310
71081380

Or, y.c. l'or platiné, sous formes brutes, à usages non monétaires (à l'excl. des
poudres)
Or, y.c. lor platiné, sous formes brutes, à usages non monétaires (à lexcl. des
poudres)
Or, y.c. l'or platiné, sous formes mi-ouvrées, à usages non monétaires
Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes, dont
lépaisseur, support non compris, > 0,15 mm, en or, y.c. lor platiné
Or, y.c. lor platiné, sous formes mi-ouvrées (à lexcl. des feuilles et bandes, dont lépaisseur,
support non compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés)

710820 Or à usage monétaire
71082000 Or à usage monétaire

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes
7109
ou mi-ouvrées
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes
ou mi-ouvrées

71090000 Plaqué ou doublé dor sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Platine, y.c. palladium, rhodium, iridium, osmium et ruthénium, sous formes
brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
711011 Platine sous formes brutes ou en poudre
7110

71101100 Platine sous formes brutes ou en poudre
711019 Platine sous formes mi-ouvrées
71101910

Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes, dont
lépaisseur, support non compris, > 0,15 mm, en platine

15

2,5

15

2,5

71101980

Platine sous formes mi-ouvrées (à lexcl. des feuilles et bandes, dont lépaisseur, support non
compris, > 0,15 mm, ainsi que des planches, barres de section pleine, fils et profilés)

15

2,5

15

2,5

711021 Palladium sous formes brutes ou en poudre
71102100 Palladium sous formes brutes ou en poudre
711029 Palladium sous formes mi-ouvrées

15

2,5

15

2,5

71102900

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

711031
71103100
711039
71103900
711041
71104100
711049

Palladium sous formes mi-ouvrées
Rhodium sous formes brutes ou en poudre
Rhodium sous formes brutes ou en poudre
Rhodium sous formes mi-ouvrées
Rhodium sous formes mi-ouvrées
Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre
Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre
Iridium, osmium et ruthénium, sous formes mi-ouvrées
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71104900

Iridium, osmium et ruthénium, sous formes mi-ouvrées
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous
7111
formes brutes ou mi-ouvrées
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous
711100
formes brutes ou mi-ouvrées

71110000

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou miouvrées

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux
précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des
7112 composés des métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la
récupération des métaux précieux (sauf déchets et débris de métaux précieux
incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil.)
711230

Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux
(à l'excl. des cendres d'orfèvre)

71123000

Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux (à lexcl. des
cendres dorfèvre)

Déchets et débris d'or, même de plaqué ou doublé d'or et autres déchets et
débris contenant de l'or ou des composés d'or du type de ceux utilisés
principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf cendres
711291
contenant de l'or ou des composés d'or, déchets et débris d'or incorporés et
coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil., et sauf cendres
d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux)
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Déchets et débris dor, même de plaqué ou doublé dor et autres déchets et
débris contenant de lor ou des composés dor du type de ceux utilisés
principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf cendres
71129100
contenant de lor ou des composés dor, déchets et débris dor incorporés et
coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil., et sauf cendres dorfèvre
contenant dautres métaux précieux)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Déchets et débris de platine, même de plaqué ou doublé de platine et autres
déchets et débris contenant du platine ou des composés de platine du type de
ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf
711292
cendres contenant du platine ou des composés de platine, déchets et débris de
platine incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil.,
et sauf cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux)
Déchets et débris de platine, même de plaqué ou doublé de platine et autres
déchets et débris contenant du platine ou des composés de platine du type de
ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf
71129200
cendres contenant du platine ou des composés de platine, déchets et débris de
platine incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil., et
sauf cendres dorfèvre contenant dautres métaux précieux)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Déchets et débris d'argent, même de plaqué ou doublé d'argent et autres
déchets et débris contenant de l'argent ou des composés de l'argent du type de
711299 ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (à l'excl.
des cendres et des déchets et débris de métaux précieux incorporés et coulés
en lingots bruts, gueuses ou autres formes simil.)
Déchets et débris dargent, même de plaqué ou doublé dargent et autres
déchets et débris contenant de largent ou des composés de largent du type de
71129900 ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (à lexcl.
des cendres et des déchets et débris de métaux précieux incorporés et coulés en
lingots bruts, gueuses ou autres formes simil.)
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
7113
plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100 ans)
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu,
711311
plaqué ou doublé d'autres métaux précieux (sauf > 100 ans)
71131100

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé
dautres métaux précieux (sauf > 100 ans)

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux
autres que l'argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux
(sauf > 100 ans)
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres
71131900 que largent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100
ans)
711319
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Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de
métaux précieux sur métaux communs (sauf > 100 ans)
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de
71132000
métaux précieux sur métaux communs (sauf > 100 ans)
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux (à l'excl. des armes, des instruments de musique,
des objets de collection, des objets d'antiquité, des articles de bijouterie ou
7114
d'horlogerie, des vaporisateurs de toilette et leurs montures et têtes de
montures ainsi que des productions originales de l'art statuaire ou de la
sculpture)
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé
d'autres métaux précieux (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des
711411 articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvérisateurs de parfum
et leur tête de pulvérisation, originaux d'objets d'art sculptés, pièces de
collection et antiquités)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

10

2,5

0

2,5

A

711320

Articles dorfèvrerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé dautres métaux
précieux (à lexcl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles dhorlogerie, instruments de
71141100
musique, armes, pulvérisateurs de parfum et leur tête de pulvérisation, originaux dobjets dart
sculptés, pièces de collection et antiquités)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l'argent,
même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (à l'excl. des articles de
711419 bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments de musique,
armes, pulvérisateurs de parfum et leur tête de pulvérisation, originaux
d'objets d'art sculptés, pièces de collection et antiquités)

71141900

711420

71142000

7115

Articles dorfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que largent,
même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (à lexcl. des articles de
bijouterie ou de joaillerie, des articles dhorlogerie, instruments de musique,
armes, pulvérisateurs de parfum et leur tête de pulvérisation, originaux dobjets
dart sculptés, pièces de collection et antiquités)
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux
sur métaux communs (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des
articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvérisateurs de parfum
et leur tête de pulvérisation, originaux d'objets d'art sculptés, pièces de
collection et antiquités)
Articles dorfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux
sur métaux communs (à lexcl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des
articles dhorlogerie, instruments de musique, armes, pulvérisateurs de parfum et
leur tête de pulvérisation, originaux dobjets dart sculptés, pièces de collection et
antiquités)
Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux,
n.d.a.
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

711510 Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine
71151000 Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine
711590
71159000
7116

Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux,
n.d.a.
Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux,
n.d.a.
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres
synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
Ouvrages en perles fines ou de culture n.d.a.

711610
71161000 Ouvrages en perles fines ou de culture n.d.a.

Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées,
711620
n.d.a.
Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes, simpl.
71162011
enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires
71162080 Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
7117 Bijouterie de fantaisie
711711

Boutons de manchettes et boutons simil., en métaux communs, même
argentés, dorés ou platinés

71171100

Boutons de manchettes et boutons simil., en métaux communs, même argentés, dorés ou
platinés

Bijouterie de fantaisie en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés
(à l'excl. des boutons de manchettes et des boutons simil.)
Bijouterie de fantaisie en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés (à
71171900
lexcl. des boutons de manchettes et des boutons simil.)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

30

2,5

0

2,5

A

10

2,5

0

2,5

A

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

711719
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Bijouterie de fantaisie (autre qu'en métaux communs, même argentés, dorés
ou platinés)
Bijouterie de fantaisie (autre quen métaux communs, même argentés, dorés ou
71179000
platinés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

7

2,5

7

2,5

0

0

0

711790

7118

B

Monnaies, y.c. celles ayant cours légal (à l'excl. des médailles, des déchets et
débris de monnaies, des objets de parure réalisés à partir de monnaies ainsi
que des spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique)

Monnaies (à l'excl. des médailles, des pièces d'or, des déchets et débris de
monnaies, des monnaies ayant cours légal, des objets de parure réalisés à
711810
partir de monnaies ainsi que des spécimens pour collections présentant un
intérêt numismatique)
Monnaies (à lexcl. des médailles, des pièces dor, des déchets et débris de monnaies, des
71181000 monnaies ayant cours légal, des objets de parure réalisés à partir de monnaies ainsi que des
spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique)

Monnaies, y.c. les monnaies ayant cours légal (à l'excl. des médailles, bijoux en
711890 pièces de monnaies, pièces de collection ayant une valeur numismatique,
déchets et débris)
Monnaies, y.c. les monnaies ayant cours légal (à lexcl. des médailles, bijoux en
71189000 pièces de monnaies, pièces de collection ayant une valeur numismatique,
déchets et débris)
72

CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes
primaires, non alliées, à teneur en poids en
72011011
phosphore <= 0,5%, teneur en poids en manganèse
>= 0,4%, teneur en poids en silicium <= 1%

7

2,5

7

2,5

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes primaires, non
alliées, à teneur en poids en phosphore <= 0,5%, teneur en poids en
manganèse >= 0,4%, teneur en poids en silicium > 1%

7

2,5

7

2,5

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes primaires, non alliées, à
72011030 teneur en poids en phosphore <= 0,5%, teneur en poids en manganèse >= 0,1%
mais < 0,4%

7

2,5

7

2,5

72011090

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes primaires, non alliées, à teneur en poids en
phosphore <= 0,5%, teneur en poids en manganèse < 0,1%

7

2,5

7

2,5

720120

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes simil., non alliées, à
teneur en poids en phosphore > 0,5%

72012000

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes simil., non alliées, à teneur en poids en
phosphore > 0,5%

7

2,5

7

2,5

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes
primaires
Fontes brutes non alliées contenant en poids <= 0,5% de phosphore, en
720110
gueuses, saumons ou autres formes primaires
7201

72011019
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

720150

Fontes brutes alliées et fontes spiegel, en gueuses, saumons ou autres formes
primaires

72015010

Fontes brutes en gueuses, saumons ou autres formes simil., alliées, à teneur en
poids en titane >= 0,3% et <= 1%, teneur en poids en vanadium >= 0,5% et <= 1%

7

2,5

7

2,5

72015090

Fontes brutes alliées et fontes spiegel, en gueuses, saumons ou autres formes simil. (sauf à teneur
en poids en titane >= 0,3% et < 1% et à teneur en poids en vanadium >= 0,5% et < 1%)

7

2,5

7

2,5

7202

Ferro-alliages
720211 Ferromanganèse contenant en poids > 2% de carbone
72021120

Ferromanganèse, à teneur en poids en carbone > 2%, granulométrie <= 5 mm, teneur en poids en
manganèse > 65%

7

2,5

7

2,5

72021180

Ferromanganèse, à teneur en poids en carbone > 2% (sauf à
granulométrie <= 5 mm et à teneur en poids en manganèse > 65%)

7

2,5

7

2,5

720219 Ferromanganèse, à teneur en poids en carbone <= 2%
72021900 Ferromanganèse, à teneur en poids en carbone <= 2%
720221 Ferrosilicium contenant en poids > 55% de silicium

7

2,5

7

2,5

72022100

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Ferrosilicium contenant en poids > 55% de silicium
720229 Ferrosilicium, teneur en poids en silicium <= 55%
Ferrosilicium, contenant en poids <= 55% de silicium et >= 4% mais <= 10% de
72022910
magnésium
72022990
720230

Ferrosilicium, contenant en poids <= 55% de silicium (sauf contenant en poids >= 4% mais <= 10%
de magnésium)

Ferrosilicomanganèse
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

72023000 Ferrosilicomanganèse
720241 Ferrochrome contenant en poids > 4% de carbone

7

2,5

7

2,5

72024110 Ferrochrome, à teneur en poids en carbone > 4% mais <= 6%
72024190 Ferrochrome, contenant en poids > 6% de carbone
720249 Ferrochrome contenant en poids <= 4% de carbone
72024910 Ferrochrome, à teneur en poids en carbone <= 0,05%
72024950 Ferrochrome, à teneur en poids en carbone > 0,05% mais <= 0,5%
72024990 Ferrochrome, à teneur en poids en carbone > 0,5% mais <= 4%

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

720250 Ferrosilicochrome
72025000 Ferrosilicochrome
720260 Ferronickel

7

2,5

7

2,5

72026000

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

720270
72027000
720280
72028000
720291
72029100
720292
72029200
720293
72029300

Ferronickel
Ferromolybdène
Ferromolybdène
Ferrotungstène et ferrosilicotungstène
Ferrotungstène et ferrosilicotungstène
Ferrotitane et ferrosilicotitane
Ferrotitane et ferrosilicotitane
Ferrovanadium
Ferrovanadium
Ferroniobium
Ferroniobium
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

Ferro-alliages (à l'excl. du ferromanganèse, du ferrosilicium, du
ferrosilicomanganèse, du ferrochrome, du ferrosilicochrome, du ferronickel, du
720299 ferromolybdène, du ferrotungstène, du ferrosilicotungstène, du ferrotitane, du
ferrosilicotitane, du ferrovanadium, ferroniobium, ferrophosphore et
ferrosilicomagnésium)
72029910 Ferrophosphore
72029930 Ferrosilicomagnésium

Ferro-alliages (sauf ferromanganèse, ferrosilicium, ferrosilicomanganèse,
ferrochrome, ferrosilicochrome, ferronickel, ferromolybdène, ferrotungstène,
72029980
ferrosilicotungstène, ferrotitane, ferrosilicotitane, ferrovanadium, ferroniobium,
ferrophosphore et ferrosilicomagnésium)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres
7203 produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes simil.; fer d'une
pureté en poids >= 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes simil.
720310

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer, en
morceaux, boulettes ou formes simil.

72031000

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer, en morceaux, boulettes ou
formes simil.

720390

Produits ferreux spongieux obtenus par atomisation de produits ferreux bruts
fondus et fer, d'une pureté >= 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes simil.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

72039000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits ferreux spongieux obtenus par atomisation de produits ferreux bruts
fondus et fer, dune pureté >= 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes simil.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier [ferrailles]; déchets lingotés en fer
ou en acier (à l'excl. des déchets et débris radioactifs, des scories, laitiers,
7204 battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier ainsi que des
morceaux provenant du bris de gueuses, saumons ou autres formes primaires
de fontes brutes ou de fonte spiegel)
720410 Déchets et débris de fonte (ferrailles) (autres que radioactifs)
72041000 Déchets et débris de fonte (ferrailles) (autres que radioactifs)

Déchets et débris d'aciers inoxydables (à l'excl. des déchets et débris
720421 radioactifs et des déchets et débris de piles, de batteries de piles et
d'accumulateurs électriques)
Déchets et débris daciers inoxydables, contenant en poids >= 8% de nickel (à
72042110 lexcl. des déchets et débris radioactifs, de piles, de batteries de piles et
daccumulateurs électriques)
Déchets et débris daciers inoxydables (à lexcl. des déchets et débris contenant en poids >= 8% de
72042190 nickel, des déchets et débris radioactifs et des déchets et débris de piles, de batteries de piles et
daccumulateurs électriques)

Déchets et débris d'aciers alliés [ferrailles] (sauf aciers inoxydables, déchets
720429 radioactifs et déchets et débris de piles, de batteries de piles et
d'accumulateurs électriques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

72042900

Déchets et débris daciers alliés [ferrailles] (sauf aciers inoxydables, déchets radioactifs et déchets
et débris de piles, de batteries de piles et daccumulateurs électriques)

720430

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés [ferrailles] (autres que radioactifs et
déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)

72043000

Déchets et débris de fer ou dacier étamés [ferrailles] (autres que radioactifs et
déchets et débris de piles, de batteries de piles et daccumulateurs électriques)

720441

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage
ou de découpage, en fer ou en acier, même en paquets (à l'excl. des déchets et
débris de fonte, d'aciers alliés ou de fer ou d'acier étamés)

72044110

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles, de fer ou dacier,
même en paquets (autres quen fonte, en acier allié ou en fer ou acier étamés)

7

2,5

7

2,5

72044191

Chutes destampage ou de découpage, de fer ou dacier, en paquets (ferrailles) (sauf en fonte, en
aciers alliés ou en fer ou acier étamés)

7

2,5

7

2,5

72044199

Chutes destampage ou de découpage, de fer ou dacier, autres quen paquets
(ferrailles) (sauf en fonte, en aciers alliés ou en fer ou aciers étamés)

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de fer ou d'acier [ferrailles] (sauf déchets et débris radioactifs
et de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; scories, laitiers
720449 et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier; morceaux provenant du
bris de gueuses, saumons ou autres formes primaires de fontes brutes ou de
fonte spiegel)
Déchets et débris de fer ou dacier [ferrailles], déchiquetés (sauf scories, laitiers et autres déchets
de la fabrication du fer ou de lacier; déchets et débris radioactifs; morceaux provenant du bris de
formes primaires de fontes brutes ou de fonte spiegel; déchets et débris de fonte, daciers alliés ou
72044910
de fer ou dacier étamés; tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes
destampage ou de découpage; déchets et débris de piles, de batteries et daccumulateurs
électriques)
Déchets et débris de fer ou dacier [ferrailles], non déchiquetés, présentés en paquets (sauf
scories, laitiers et autres déchets de la fabrication du fer ou de lacier; déchets et débris
radioactifs; morceaux provenant du bris de formes primaires de fontes brutes ou de fonte spiegel;
72044930
déchets et débris de fonte, daciers alliés ou de fer ou dacier étamés; tournures, frisons, copeaux,
meulures, sciures, limailles et chutes destampage ou de découpage; déchets et débris de piles, de
batteries et daccumulateurs électriques)

Déchets ou débris de fer ou dacier [ferrailles], non déchiquetés, ni présentés en
paquets (sauf scories, laitiers et autres déchets de la fabrication du fer ou de
lacier; déchets et débris radioactifs; morceaux provenant du bris de formes
72044990 primaires de fontes brutes ou de fonte spiegel; déchets et débris de fonte,
daciers alliés ou de fer ou dacier étamés; tournures, frisons, copeaux, meulures,
sciures, limailles et chutes destampage ou de découpage; déchets et débris de
piles, de batteries et daccumulateurs électriques)
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CODE DU SH
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720450

Déchets lingotés en fer ou en acier (à l'excl. des produits répondant, en ce qui
concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des
fontes spiegel ou des ferro-alliages)

72045000

Déchets lingotés en fer ou en acier (à lexcl. des produits répondant, en ce qui concerne leur
composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (à
l'excl. des poudres de fer radioactives [isotopes], des grenailles et poudres de
7205
ferro-alliages, des tournures et limailles de fer ou d'acier ainsi que de certaines
billes de roulement défectueuses de petits calibres)
720510

Grenailles de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier (autres que
grenailles en ferro-alliages, tournures et limailles de fer ou d'acier, ainsi que les
billes défectueuses de petit calibre pour roulement à billes)

Grenailles de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou dacier (autres que grenailles en ferro72051000 alliages, tournures et limailles de fer ou dacier, ainsi que les billes défectueuses de petit calibre
pour roulement à billes)

Poudres d'aciers alliés (autres que les poudres des ferro-alliages et les isotopes
radioactifs de poudre de fer)
Poudres daciers alliés (autres que les poudres des ferro-alliages et les isotopes
72052100
radioactifs de poudre de fer)
720521

720529

Poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'aciers non alliés (autres
que les poudres de ferro-alliages et les isotopes radioactifs de poudre de fer)
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CODE DU SH

72052900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou daciers non alliés (autres que
les poudres de ferro-alliages et les isotopes radioactifs de poudre de fer)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des
7206 déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du
n° 7203)
Fer et aciers non alliés en lingots bruts (sauf déchets lingotés, produits de
720610 coulée continue et produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais
de fer)
72061000

Fer et aciers non alliés en lingots bruts (sauf déchets lingotés, produits de coulée continue et
produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer)

Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (autres que
lingots bruts, déchets lingotés, produits de coulée continue et produits ferreux
obtenus par réduction directe des minerais de fer)
Fer et aciers non alliés en loupes brutes ou autres formes brutes (autres que
72069000 lingots bruts, déchets lingotés, produits de coulée continue et produits ferreux
obtenus par réduction directe des minerais de fer)
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25% de
720711 carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est
inférieure à deux fois l'épaisseur
720690

Demi-produits en aciers non alliés de décolletage, teneur en poids en carbone < 0,25%, section
72071111 transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur, laminés à chaud ou obtenus par
coulée continue
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids <
0,25% de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et
dont la largeur est inférieure à deux fois lépaisseur, dune épaisseur <=
130 mm, laminés ou obtenus par coulée continue (à lexcl. des produits
en aciers de décolletage)

7

2,5

7

2,5

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25% de
carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est
72071116
inférieure à deux fois lépaisseur, dune épaisseur > 130 mm, laminés ou obtenus
par coulée continue (à lexcl. des produits en aciers de décolletage)

7

2,5

7

2,5

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25%, section
transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur, forgés

7

2,5

7

2,5

72071114

72071190

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25% de
720712 carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure
ou égale à deux fois l'épaisseur
72071210

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25%, de section
transversale rectangulaire, largeur >= 2 fois lépaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue

7

2,5

7

2,5

72071290

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25%, de section
transversale rectangulaire, largeur >= 2 fois lépaisseur, forgés

7

2,5

7

2,5

720719

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25% de
carbone, de section transversale circulaire ou polygonale

72071912

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25% de carbone, de section
transversale circulaire ou polygonale, laminés ou obtenus par coulée continue

7

2,5

7

2,5
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CODE DU SH
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

72071919

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25%, section
transversale circulaire ou polygonale, forgés

7

2,5

7

2,5

72071980

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone < 0,25%
(autres quà section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)

7

2,5

7

2,5

720720

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids >= 0,25% de
carbone
7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Demi-produits en aciers de décolletage non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25%, section
72072011 transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur, laminés à chaud ou obtenus par
coulée continue
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25% mais < 0,6%,
72072015 section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur, laminés à chaud ou
obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >=
72072017 0,6%, section transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur,
laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (autres que de décolletage)
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25%, section
transversale carrée ou rectangulaire, largeur < 2 fois lépaisseur, forgés
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25%, de section
72072032 transversale rectangulaire, largeur >= 2 fois lépaisseur, laminés à chaud ou obtenus par coulée
continue
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25%, de section
72072039
transversale rectangulaire, largeur >= 2 fois lépaisseur, forgés
72072019
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, enroulés, simpl.
72081000 laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, présentant des motifs en relief obtenus directement lors
du laminage

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720825 enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 4,75
mm, décapés (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
72082500 enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 4,75 mm,
décapés (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720826 enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm
mais < 4,75 mm, décapés (sans motifs en relief)

7

2,5

7

2,5

72072052

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25%, de section
transversale circulaire ou polygonale, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,6%, de section
transversale circulaire ou polygonale, forgés
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, teneur en poids en carbone >= 0,25% (autres quà
72072080
section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)
72072059

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud, non plaqués ni revêtus
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720810 enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, présentant des motifs
en relief obtenus directement lors du laminage
7208
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72082600

720827

72082700

720836

72083600

720837

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm
mais < 4,75 mm, décapés (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3 mm,
décapés (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3 mm,
décapés (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur > 10 mm
(sans motifs en relief, et autres que décapés)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur > 10 mm
(sans motifs en relief, et autres que décapés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 4,75 mm
mais <= 10 mm (sans motifs en relief, et autres que décapés)

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
72083700 enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 4,75 mm
mais <= 10 mm (sans motifs en relief, et autres que décapés)
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CODE DU SH

720838

72083800

720839

72083900

720840

72084000

720851

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm
mais < 4,75 mm (sans motifs en relief, et autres que décapés)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm
mais < 4,75 mm (sans motifs en relief, et autres que décapés)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3 mm
(sans motifs en relief, et autres que décapés)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3 mm (sans
motifs en relief, et autres que décapés)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, présentant des
motifs en relief obtenus directement lors du laminage
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, présentant des
motifs en relief obtenus directement lors du laminage
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur > 10
mm (sans motifs en relief)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur >
15 mm, sans motifs en relief

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 2050 mm, non enroulés,
72085191 simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur > 10 mm mais <= 15 mm, sans
motifs en relief

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

72085120

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 2050 mm,
72085198 mais >= 600 mm, non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus,
dune épaisseur > 10 mm mais <= 15 mm, sans motifs en relief
Produits laminés plats, en fer ou en acier non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720852 non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 4,75
mm mais <= 10 mm (sans motifs en relief)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur <= 1250 mm, non enroulés,
72085210 simpl. laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, non plaqués ni revêtus,
dune épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, sans motifs en relief
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 2050 mm, non enroulés,
72085291 simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, sans
motifs en relief

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 2050 mm
mais >= 600 mm, non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus,
72085299 dune épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, sans motifs en relief (à lexcl. des
produits laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées dune largeur <=
1 250 mm)
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CODE DU SH

720853

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en acier non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3
mm mais < 4,75 mm, sans motifs en relief

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur <= 1250 mm, non enroulés,
72085310 simpl. laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, non plaqués ni revêtus,
dune épaisseur >= 4 mm mais < 4,75 mm, sans motifs en relief
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, sans motifs
72085390
en relief (à lexcl. des produits laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées dune largeur
<= 1250 mm et dune épaisseur >= 4 mm)
720854

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3
mm (sans motifs en relief)

72085400

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
simpl. laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, épaisseur < 3 mm (sans motifs en relief)

Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur >= 600 mm, laminés à
chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni
revêtus
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
72089020 laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non
plaqués ni revêtus, perforés
720890

72089080

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud et
ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus, non perforés
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7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à froid, non plaqués ni revêtus

720915

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm

72091500

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, enroulés, simpl.
laminés à froid, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720916 non plaqués ni revêtus, enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur > 1
mm mais < 3 mm
Produits laminés plats dits "magnétiques", en fer ou en aciers non alliés, dune
72091610 largeur >= 600 mm, enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur > 1 mm mais
< 3 mm
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, enroulés, simpl.
72091690 laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur > 1 mm mais < 3 mm (sauf produits dits
"magnétiques")

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720917 non plaqués ni revêtus, enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5
mm mais <= 1 mm
Produits laminés plats dits "magnétiques", en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, enroulés, simpl.
72091790 laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm (sauf produits
laminés plats dits "magnétiques")
72091710
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720918

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non plaqués ni revêtus, enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5
mm

Produits laminés plats dits "magnétiques", en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur < 0,5 mm
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, enroulés, simpl.
72091891 laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur >= 0,35 mm mais < 0,5 mm (à lexcl. des
produits laminés plats dits "magnétiques")
72091810

72091899

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
enroulés, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur < 0,35
mm (à lexcl. des produits laminés plats dits "magnétiques")

720925

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm

72092500

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, épaisseur >= 3 mm

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720926 non plaqués ni revêtus, non enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >
1 mm mais < 3 mm
Produits laminés plats dits "magnétiques" en fer ou en aciers non alliés, dune
72092610 largeur >= 600 mm, non enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur > 1 mm
mais < 3 mm
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Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
72092690 simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur > 1 mm mais < 3 mm (à lexcl. des
produits laminés plats dits "magnétiques")

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720927 non plaqués ni revêtus, non enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur >=
0,5 mm mais <= 1 mm
Produits laminés plats dits "magnétiques" en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
72092790 simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur de >= 0,5 mm mais <= 1 mm (à
lexcl. des produits laminés plats dits "magnétiques")
72092710

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
720928 non plaqués ni revêtus, non enroulés, simpl. laminés à froid, d'une épaisseur <
0,5 mm
Produits laminés plats dits "magnétiques" en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
non enroulés, simpl. laminés à froid, dune épaisseur < 0,5 mm
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, non enroulés,
72092890 simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, dune épaisseur < 0,5 mm (à lexcl. des produits
laminés plats dits "magnétiques")
72092810

720990

Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur >= 600 mm, laminés à
froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni
revêtus

72099020

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à froid et
ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus, perforés
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fer-blanc et bandes de fer-blanc en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >=
72101220 600 mm et dune épaisseur < 0,5 mm, étamés [recouvert dune couche
métallique dune teneur en étain >= 97% en poids], simpl. traités en surface

7

2,5

7

2,5

72101280

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, étamés, dune épaisseur < 0,5 mm (sauf fer-blanc)

7

2,5

7

2,5

721020

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, plombés, y.c. le fer terne

72102000

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, plombés, y.c. le fer terne

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

72099080

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à froid et
ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus, non perforés

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
721011
laminés à chaud ou à froid, étamés, d'une épaisseur >= 0,5 mm
7210

72101100

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, étamés, dune épaisseur >= 0,5 mm

721012

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, étamés, d'une épaisseur < 0,5 mm

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués électrolytiquement
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
72103000
laminés à chaud ou à froid, zingués électrolytiquement
721030
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721041

72104100

721049

72104900

721050

72105000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués, ondulés (à l'excl. des produits zingués
électrolytiquement)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués, ondulés (à lexcl. des produits zingués
électrolytiquement)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués, non ondulés (à l'excl. des produits zingués
électrolytiquement)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués, non ondulés (à lexcl. des produits zingués
électrolytiquement)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et
oxydes de chrome
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus doxydes de chrome ou de chrome et oxydes
de chrome

721061

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

72106100

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus dalliages daluminium et de zinc

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Fer-blanc et bandes de fer-blanc dune largeur >= 600 mm et dune épaisseur <
0,5 mm, étamés [recouvert dune couche métallique dune teneur en étain >=
72107010 97% en poids], simpl. verni, ainsi que produits laminés plats en fer ou en aciers
non alliés revêtus doxydes de chrome ou de chrome et oxyde de chrome, dune
largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid, vernis

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou
72107080 à froid, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques (autres que le fer-blanc simpl. verni, et
autres que revêtus doxydes de chrome ou de chrome et doxydes de chrome, vernis)

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus d'aluminium (autres que revêtus d'alliages
d'aluminium et de zinc)
Produits laminés plats, en fer ou aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
72106900 laminés à chaud ou à froid, revêtus daluminium (autres que revêtus dalliages
daluminium et de zinc)
721069

721070

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'excl. des produits étamés,
721090
plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières
plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)
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Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à
froid, plaqués
Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à
72109040
froid, étamés et imprimés
72109030

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, revêtus (sauf produits étamés, plombés, zingués,
72109080
peints, vernis, plaqués, étamés et imprimés, revêtus daluminium et de zinc, de
matières plastiques, doxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés à chaud sur
les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600
721113
mm, d'une épaisseur >= 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit
'large plat' ou
7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés à chaud sur les quatre faces
72111300 ou en cannelures fermées, dune largeur > 150 mm mais < 600 mm, dune épaisseur >= 4 mm, non
enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"
721114

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
simpl. laminés à chaud, d'une épaisseur >= 4,75 mm (à l'excl. des larges plats)

72111400

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm,
simpl. laminés à chaud, dune épaisseur >= 4,75 mm (à lexcl. des larges plats)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm et dune épaisseur >=
72112330 0,35 mm, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, contenant en poids < 0,25% de carbone
(à lexcl. des produits laminés plats dits "magnétiques")

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm et
dune épaisseur < 0,35 mm, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus,
72112380
contenant en poids < 0,25% de carbone (à lexcl. des produits laminés plats dits
"magnétiques")

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

721119

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
simpl. laminés à chaud, d'une épaisseur < 4,75 mm (à l'excl. des larges plats)

72111900

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm,
simpl. laminés à chaud, dune épaisseur < 4,75 mm (à lexcl. des larges plats)

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
simpl. laminés à froid, contenant en poids < 0,25% de carbone
Produits laminés plats dits "magnétiques" en fer ou en aciers non alliés, dune
72112320 largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid, non plaqués ni revêtus, contenant en
poids < 0,25% de carbone
721123

721129

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
simpl. laminés à froid, contenant en poids >= 0,25% de carbone

72112900

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à
froid, contenant en poids >= 0,25% de carbone
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fer-blanc et bandes de fer-blanc en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm et dune
72121010 épaisseur < 0,5 mm, étamés [recouvert dune couche métallique dune teneur en étain >= 97% en
poids], simpl. traité en surface

7

2,5

7

2,5

72121090

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600
mm, laminés à chaud ou à froid, étamés (sauf fer-blanc, simpl. traité en
surface)

7

2,5

7

2,5

721220

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués électrolytiquement

72122000

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, zingués électrolytiquement

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées,
mais non plaqués ni revêtus
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm,
72119020 laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais
non plaqués ni revêtus, perforés
721190

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou
72119080 à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus, non
perforés

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
721210
laminés à chaud ou à froid, étamés
7212
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

2,5

Fer-blanc et bandes de fer-blanc dune largeur < 600 mm et dune épaisseur < 0,5
mm, étamés [recouvert dune couche métallique dune teneur en étain >= 97% en
72124020 poids], simpl. vernis, ainsi que produits laminés plats en fer ou en aciers non
alliés revêtus doxydes de chrome ou de chrome et oxyde de chrome, dune
largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, vernis

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à
72124080 froid, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques (à lexcl. du fer-blanc simpl. verni et des
produits revêtus doxydes de chrome ou de chrome et doxydes de chrome, vernis)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, zingués (à l'excl. des produits zingués
électrolytiquement)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm,
72123000 laminés à chaud ou à froid, zingués (à lexcl. des produits zingués
électrolytiquement)
721230

721240

C

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
721250 laminés à chaud ou à froid, revêtus (à l'excl. des produits étamés, zingués,
peints, vernis ou revêtus de matières plastiques)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, revêtus doxydes de chrome ou de chrome et doxydes de chrome (autrement quétamés,
72125020
zingués, peints, vernis, revêtus de matières plastiques, cuivrés, chromés, nickelés ou revêtus
daluminium)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

72125030

Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à
froid, chromés ou nickelés

7

2,5

7

2,5

72125040

Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, cuivrés

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

0

1,5

Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à
froid, revêtus dalliages daluminium-zinc
Produits laminés plats en fer ou aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à
72125069
froid, revêtus daluminium (autres que revêtus dalliages aluminium-zinc)
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, revêtus (autrement quétamés, zingués, peints, vernis, revêtus de matières plastiques ou
72125090
doxydes de chrome ou de chrome et doxydes de chrome, cuivrés, chromés, nickelés ou revêtus
daluminium)
72125061

721260

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm,
laminés à chaud ou à froid, plaqués

72126000

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou
à froid, plaqués

7213

Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non rangées 'en
couronnes'

721310

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières,
avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors du laminage

72131000

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, avec indentations,
bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors du laminage

B

Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes
721320 irrégulières (à l'excl. du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou
reliefs obtenus au cours du laminage)
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1305

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Fil machine du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques, lisse, en fer ou en aciers non
alliés, enroulé en couronnes irrégulières

15

2,5

0

1,5

B

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières,
contenant en poids <= 0,06% de carbone, de section circulaire dun diamètre < 14
72139141 mm (à lexcl. des produits en acier de décolletage, du fil machine pour armature
du béton ou le renforcement des pneumatiques et du fil machine comportant
des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

15

2,5

0

1,5

B

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, contenant en poids >
0,06% mais < 0,25% de carbone, de section circulaire dun diamètre < 14 mm (à lexcl. des produits
72139149 en acier de décolletage, du fil machine pour armature du béton et le renforcement des
pneumatiques et du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus
au cours du laminage)

15

2,5

0

1,5

B

Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières
(à lexcl. du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus
au cours du laminage)
Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, de
section circulaire de diamètre < 14 mm (autre qu'en aciers de décolletage et
721391
autre que fil machine avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus
lors du laminage)
Fil machine du type utilisé pour armature du béton, lisse, en fer ou en aciers non
72139110 alliés, enroulé en couronnes irrégulières, de section circulaire dun diamètre < 14
mm
72132000

72139120
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, à teneur en poids en
carbone >= 0,25% mais < 0,75%, de section circulaire de diamètre < 14 mm (à lexcl. des produits
72139170 en acier de décolletage, du fil machine pour armature du béton et le renforcement des
pneumatiques et du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus
au cours du laminage)
Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, contenant en poids >
0,75% de carbone, de section circulaire de diamètre < 14 mm (à lexcl. des produits en acier de
72139190 décolletage, du fil machine lisse pour le renforcement des pneumatiques et armature du béton et
du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (autre
que de section circulaire de diamètre < 14 mm, autre que fil machine en aciers
721399
de décolletage, ou avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors
du laminage)
Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, contenant en poids <
0,25% de carbone (à lexcl. des produits de section circulaire dun diamètre < 14 mm, du fil
72139910
machine en acier de décolletage ainsi que du fil machine comportant des indentations, bourrelets,
creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)
Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, contenant en poids
>= 0,25% de carbone (à lexcl. des produits de section circulaire dun diamètre < 14 mm, du fil
72139990
machine en acier de décolletage ainsi que du fil machine comportant des indentations, bourrelets,
creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. forgées, laminées ou filées à chaud
ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage
721410 Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. forgées
7214

72141000 Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. forgées
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Barres en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets,
creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après
laminage
Barres en fer ou en aciers non alliés, comportant des indentations, bourrelets,
72142000 creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après
laminage
Barres en aciers de décolletage non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à
chaud ou extrudées à chaud (à l'excl. des barres comportant des indentations,
721430
bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une
torsion après laminage)
Barres en aciers de décolletage non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à
chaud ou extrudées à chaud (à lexcl. des barres comportant des indentations,
72143000
bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une
torsion après laminage)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

15

2,5

0

1,5

B

721420

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de
section transversale rectangulaire (à l'excl. des barres en aciers de décolletage
721491
ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à chaud ou
extrudées à chaud, contenant en poids < 0,25% de carbone, de section
72149110 rectangulaire (à lexcl. des barres en acier de décolletage ainsi que des barres
comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage ou ayant subi une torsion après laminage)

15

2,5

0

1,5

B

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud ou extrudées à chaud,
contenant en poids >= 0,25% de carbone, de section rectangulaire (à lexcl. des barres en acier de
72149190
décolletage ainsi que des barres comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl.
de section transversale rectangulaire, des barres comportant des indentations,
721499 bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une
torsion après laminage ainsi que des produits comportant des indentations,
bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)
Barres en fer ou en aciers non alliés, du type utilisé pour armature du béton, lisses, simpl.
72149910 laminées ou filées à chaud ou extrudées à chaud, contenant en poids < 0,25% de carbone, de
section carrée ou de section autre que rectangulaire
Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, contenant en poids <
0,25% de carbone, de section circulaire dun diamètre >= 80 mm (à lexcl. des produits en aciers de
72149931 décolletage, des barres lisses pour armature pour béton, des produits ayant subi une torsion
après laminage ainsi que des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud,
contenant en poids < 0,25% de carbone, de section circulaire dun diamètre < 80
mm (à lexcl. des produits en aciers de décolletage, des barres lisses pour
72149939
armature pour béton, des produits ayant subi une torsion après laminage ainsi
que des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs
obtenus au cours du laminage)
72149950

72149971

72149979

72149995

Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, contenant en poids <
0,25% de carbone (à lexcl. des produits de section circulaire et rectangulaire, des produits en
aciers de décolletage, des barres lisses pour armature pour béton, des produits ayant subi une
torsion après laminage ainsi que des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou
reliefs obtenus au cours du laminage)
Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à chaud ou extrudées à
chaud, contenant en poids >= 0,25% de carbone, de section circulaire dun diamètre >= 80 mm (à
lexcl. des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage, des produits ayant subi une torsion après laminage ainsi que des produits en acier de
décolletage)
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à chaud ou extrudées à
chaud, contenant en poids >= 0,25% de carbone, de section circulaire dun diamètre < 80 mm (à
lexcl. des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du
laminage, des produits ayant subi une torsion après laminage ainsi que des produits en acier de
décolletage)
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminées à chaud ou filées à chaud ou extrudées à
chaud, contenant en poids >= 0,25% de carbone, de section carrée ou de section autre que
rectangulaire ou circulaire (à lexcl. des produits comportant des indentations, bourrelets, creux ou
reliefs obtenus au cours du laminage, des produits ayant subi une torsion après laminage ainsi
que des produits en acier de décolletage)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même
ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant
subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.
Barres en aciers de décolletage non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à
721510
froid
7215

72151000 Barres en aciers de décolletage non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à
721550
l'excl. des barres en aciers de décolletage)
Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid,
72155011 contenant en poids < 0,25% de carbone, de section rectangulaire (à lexcl. des
barres en aciers de décolletage)
Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids
72155019 < 0,25% de carbone, de section carrée ou autre (à lexcl. des barres de section rectangulaire ainsi
que des barres en aciers de décolletage)

Barres, en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid,
contenant en poids >= 0,25% de carbone (à lexcl. des barres en aciers de
décolletage)
Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid et ayant
721590 subi certaines ouvraisons plus poussées ou obtenues à chaud et ayant subi
certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

72155080

Barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines
72159000 ouvraisons plus poussées ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées,
n.d.a.
7216 Profilés, en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.
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721610

Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés
à chaud, d'une hauteur < 80 mm

72161000

Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune
hauteur < 80 mm

721621
72162100
721622
72162200
721631
72163110

Profilés en L, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur < 80 mm
Profilés en L, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune
hauteur < 80 mm
Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur < 80 mm
Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune
hauteur < 80 mm
Profilés en U, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur >= 80 mm
Profilés en U, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune
hauteur de 80 mm à 220 mm

72163190

Profilés en U, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune hauteur >= 220
mm

721632

Profilés en I, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur >= 80 mm

Profilés en I, en fer ou en aciers non alliés, à ailes à faces parallèles, simpl. laminés ou filés à
chaud, dune hauteur de 80 mm à 220 mm
Profilés en I, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune hauteur de 80
72163219
mm à 220 mm (autres quà ailes à faces parallèles)
72163211

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

72163291

Profilés en I, en fer ou en aciers non alliés, à ailes à faces parallèles, simpl.
laminés ou filés à chaud, dune hauteur >= 220 mm

15

2,5

15

2,5

72163299

Profilés en I, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune hauteur >= 220
mm (autres quà ailes à faces parallèles)

15

2,5

15

2,5

721633

Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud,
d'une hauteur >= 80 mm
15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, dune hauteur >=
80 mm mais <= 180 mm
Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, dune hauteur >
72163390
180 mm
72163310

721640

Profilés en L ou en T, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à
chaud, d'une hauteur >= 80 mm

Profilés en L, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune hauteur >= 80
mm
Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune hauteur >= 80
72164090
mm
72164010

721650

Profilés, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud (à l'excl.
des profilés en U, en I, en H, en L ou en T)

Profilés en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud, dune section transversale
72165010 pouvant être inscrite dans un carré dont le côté <= 80 mm (à lexcl. des profilés en U, en I, en H, en
L ou en T)
72165091 Plats à boudins [à bourrelets], simpl. laminés ou filés à chaud

Profilés, en fer ou en aciers non alliés, simpl. laminés ou filés à chaud (à lexcl. des
plats à boudins [à bourrelets], des profilés en U, I, H, L ou T ainsi que des
72165099
produits dune section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le
côté <= 80 mm)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Profilés en fer ou aciers non alliés, simpl. obtenus à froid à partir de produits
laminés plats (à l'excl. des tôles nervurées)

Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert, en fer ou en aciers non alliés, simpl.
obtenus à froid à partir de produits laminés plats
Profilés en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenus à froid à partir de produits laminés plats
72166190
(autres quen C, L, U, Z, quen oméga ou en tube ouvert et sauf en tôle nervurée)
72166110

Profilés en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenus ou parachevés à froid (à
721669 l'excl. des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles
nervurées)
72166900

Profilés en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenus ou parachevés à froid (à lexcl. des profilés
obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées)

721691

Profilés en fer ou aciers non alliés, obtenus ou parachevés à froid à partir de
produits laminés plats et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées

72169110

Profilés en tôles nervurées, en fer ou en aciers non alliés, obtenus ou parachevés
à froid

15

2,5

15

2,5

72169180

Profilés en fer ou en aciers non alliés, obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés
plats et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à lexcl. des profilés en tôles nervurées)

15

2,5

15

2,5

Profilés en fer ou en aciers non alliés, obtenus ou parachevés à froid et ayant
subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgés ou forgés ou
721699
autrement obtenus à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées,
n.d.a. (autres que ceux obtenus à partir de produits laminés plats)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune
teneur en poids en carbone < 0,25%, non revêtus, même polis, dont la
plus grande dimension de la coupe transversale < 0,8 mm

15

2,5

0

1,5

B

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en
poids en carbone < 0,25%, non revêtus, même polis, dont la plus grande
72171031
dimension de la coupe transversale >= 0,8 mm, comportant des indentations,
bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

15

2,5

0

1,5

B

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
72171039 < 0,25%, non revêtus, dont la plus grande dimension de la coupe transversale >= 0,8 mm (ne
comportant pas des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

Profilés en fer ou en aciers non alliés, obtenus ou parachevés à froid et ayant subi certaines
72169900 ouvraisons plus poussées, ou obtenus à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées,
n.d.a. (autres que ceux obtenus à partir de produits laminés plats)
7217

Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil machine)
Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, non revêtus, même polis (à l'excl.
721710
du fil machine)
72171010

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
>= 0,25% mais < 0,6%, non revêtus, même polis (sauf fil machine)
Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
72171090
>= 0,6%, non revêtus, même polis (sauf fil machine)
72171050

721720

Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, zingués (à l'excl. du fil machine)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
< 0,25%, zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale < 0,8 mm

15

2,5

0

1,5

B

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
72172030 < 0,25%, zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale >= 0,8 mm (à lexcl. du fil
machine)

15

2,5

0

1,5

B

72172050

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en
poids en carbone >= 0,25% mais < 0,6%, zingués (sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

72172090

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
>= 0,6%, zingués (sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

721730

Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus de métaux communs (à
l'excl. des fils zingués ainsi que du fil machine)

72173041

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
< 0,25%, cuivrés (sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en
72173049 poids en carbone < 0,25%, revêtus de métaux communs (sauf zingués ou cuivrés
et sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

72173050

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
>= 0,25% mais < 0,6%, revêtus de métaux communs (sauf zingués et sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

72173090

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
>= 0,6%, revêtus de métaux communs (sauf zinc et sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

721790

Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, revêtus (à l'excl. du fil machine ainsi
que des fils revêtus de métaux communs)

72172010
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TAUX
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TAUX
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

72179020

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
< 0,25%, revêtus (sauf revêtus de métaux communs et sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

72179050

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en poids en carbone
>= 0,25% mais < 0,6%, revêtus (sauf revêtus de métaux communs et sauf fil machine)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

7

2,5

7

2,5

Fils en fer ou en aciers non alliés, en couronnes ou en rouleaux, dune teneur en
72179090 poids en carbone >= 0,6%, revêtus (sauf revêtus de métaux communs et sauf fil
machine)
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires (à l'excl. des déchets
7218 lingotés et des produits obtenus par coulée continue); demi-produits en aciers
inoxydables
Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (sauf déchets lingotés
721810
et produits obtenus par coulée continue)
72181000
721891

Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (sauf déchets lingotés et produits
obtenus par coulée continue)

Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire

72189110

Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire,
contenant en poids >= 2,5% de nickel

7

2,5

7

2,5

72189180

Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire, contenant en poids <
2,5% de nickel

7

2,5

7

2,5

721899

Demi-produits en aciers inoxydables (autres que de section transversale
rectangulaire)

72189911

Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale carrée, laminés à chaud ou obtenus
par coulée continue

7

2,5

7

2,5
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72189919 Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale carrée, forgés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

72189920

Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale circulaire ou non
carrée ou non rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

7

2,5

7

2,5

72189980

Demi-produits en aciers inoxydables, forgés (autres quà section transversale carrée ou
rectangulaire)

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
721911
laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur > 10 mm
7219

72191100

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés, dune épaisseur > 10 mm

721912

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm

72191210

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en
poids en nickel >= 2,5%

7

2,5

7

2,5

72191290

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

7

2,5

7

2,5

721913

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm

72191310

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

72191390

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

721914

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, enroulés, d'une épaisseur < 3 mm

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés, épaisseur < 3 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
72191490
enroulés, épaisseur < 3 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72191410

721921

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, non-enroulés, d'une épaisseur > 10 mm

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
non enroulés, dune épaisseur > 10 mm et contenant en poids >= 2,5% de nickel
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
72192190
non enroulés, épaisseur > 10 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72192110

721922

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, non-enroulés, d'une épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm

72192210

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
non enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%

7

2,5

7

2,5

72192290

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
non enroulés, épaisseur >= 4,75 mm mais <= 10 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

7

2,5

7

2,5

721923

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

72192300
721924
72192400
721931
72193100
721932
72193210

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
non enroulés, dune épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à chaud, non enroulés, dune épaisseur < 3 mm
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, d'une épaisseur >= 4,75 mm
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, dune épaisseur >= 4,75 mm
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, d'une épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel >=
2,5%

72193290

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur >= 3 mm mais < 4,75 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

721933

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, d'une épaisseur > 1 mm mais < 3 mm

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
72193390
épaisseur > 1 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72193310

721934

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, d'une épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
72193490
épaisseur >= 0,5 mm mais <= 1 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72193410

721935

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid, d'une épaisseur < 0,5 mm

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur < 0,5 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid,
72193590
épaisseur < 0,5 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72193510

721990

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm,
laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid
et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, perforés
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid
72199080
et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, non perforés
72199020

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés
à chaud ou à froid
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simpl.
722011
laminés à chaud, épaisseur >= 4,75 mm
7220

72201100

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à chaud,
épaisseur >= 4,75 mm

722012

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simpl.
laminés à chaud, épaisseur < 4,75 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl.
laminés à chaud, épaisseur < 4,75 mm
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simpl.
722020
laminés à froid

72201200

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

72202021

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl.
laminés à froid, épaisseur >= 3 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%

7

2,5

7

2,5

72202029

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur >= 3 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

7

2,5

7

2,5

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl.
72202041 laminés à froid, épaisseur > 0,35 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel >=
2,5%

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid,
épaisseur > 0,35 mm mais < 3 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid,
72202081
épaisseur <= 0,35 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Produits laminés plats en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, simpl. laminés à froid,
72202089
épaisseur <= 0,35 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72202049

722090

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, laminés
à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid
et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, perforés
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, dune largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid
72209080
et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, non perforés
72209020
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en spires non rangées 'en
couronnes'
Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en spires non rangées 'en
722100
couronnes'
7221

72210010

Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières, teneur en poids en nickel >=
2,5%

7

2,5

7

2,5

72210090

Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières,
teneur en poids en nickel < 2,5%

7

2,5

7

2,5

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.
Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section
722211
circulaire
72221111

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, diamètre >=
80 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%

7

2,5

7

2,5

72221119

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de
section circulaire, diamètre >= 80 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%

7

2,5

7

2,5

72221181

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section
circulaire dun diamètre < 80 mm, contenant en poids >= 2,5% de nickel

7

2,5

7

2,5

72221189

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire dun diamètre
< 80 mm, contenant en poids < 2,5% de nickel

7

2,5

7

2,5

722219

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud (à l'excl. de
section circulaire)

72221910

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, contenant en poids >= 2,5% de
nickel (à lexcl. des produits de section circulaire)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

72221990
722220

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Barres en aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à chaud, contenant en poids < 2,5% de
nickel (à lexcl. des produits de section circulaire)

72222029
72222031
72222039
72222081
72222089

722230

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Barres, en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid

Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire dun
72222011
diamètre >= 80 mm, teneur en poids en nickel >= 2,5%
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire dun
72222019
diamètre >= 80 mm, teneur en poids en nickel < 2,5%
72222021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section
circulaire dun diamètre >= 25 mm mais < 80 mm, contenant en poids >= 2,5% de
nickel
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire dun
diamètre >= 25 mm mais < 80 mm, contenant en poids < 2,5% de nickel
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire dun
diamètre < 25 mm, contenant en poids >= 2,5% de nickel
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de section circulaire dun
diamètre < 25 mm, contenant en poids < 2,5% de nickel
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids >= 2,5%
de nickel (à lexcl. des produits de section circulaire)
Barres en aciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, contenant en poids < 2,5%
de nickel (à lexcl. des produits de section circulaire)

Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi
certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement
obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

72223051 Barres, en aciers inoxydables, contenant en poids >= 2,5% de nickel, forgées
72223091 Barres, en aciers inoxydables, contenant en poids < 2,5% de nickel, forgées
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

72223097

10

2,5

10

2,5

72224010 Profilés en aciers inoxydables, simpl. laminés ou filés ou extrudés à chaud
72224050 Profilés en aciers inoxydables, simpl. obtenus ou parachevés à froid

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

Barres en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi
certaines ouvraisons plus poussées ou obtenues à chaud et ayant subi certaines
ouvraisons plus poussées, n.d.a. (à lexcl. des produits forgés)
722240 Profilés, en aciers inoxydables, n.d.a.

72224090

Profilés en aciers inoxydables, obtenus ou parachevés à froid et ayant subi
certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgés ou forgés ou autrement
obtenus à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

7223

Fils en aciers inoxydables, en couronnes ou rouleaux (autres que fil machine)

722300

Fils en aciers inoxydables, en couronnes ou rouleaux (autres que fil machine)

72230011

Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids >= 28% mais <= 31% de nickel et >= 20%
mais <= 22% de chrome (à lexcl. du fil machine)

7

2,5

7

2,5

72230019

Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids >= 2,5% de
nickel (à lexcl. du fil machine ainsi que des produits contenant en poids
>= 28% mais <= 31% de nickel et >= 20% mais <= 22% de chrome)

7

2,5

7

2,5

Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids < 2,5% de nickel, >= 13%
72230091 mais <= 25% de chrome et >= 3,5% mais <= 6% daluminium (à lexcl. du fil
machine)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Aciers alliés autres quaciers inoxydables, en lingots ou autres formes
primaires (sauf en aciers pour outillage et autres que déchets lingotés et
produits obtenus par coulée continue)

7

2,5

7

2,5

722490 Demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables
72249002 Demi-produits en aciers pour outillage
Demi-produits en aciers à coupe rapide de section transversale carrée ou rectangulaire, laminés à
72249003
chaud ou obtenus par coulée continue, dune largeur < à 2 fois lépaisseur

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Demi-produits en acier à teneur en poids en carbone <= 0,7%, en manganèse de
0,5 à 1,2% et en silicium de 0,6 à 2,3%, ou en acier à teneur en poids en bore >=
0,0008% sans quun autre élément atteigne le pourcentage minimal indiqué dans
72249005
la note 1 f du chapitre 72, de section transversale carrée ou rectangulaire,
laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dune largeur < à 2 fois
lépaisseur

7

2,5

7

2,5

Fils en aciers inoxydables, enroulés, contenant en poids < 2,5% de nickel (à lexcl. du fil machine
72230099 ainsi que des produits contenant en poids >= 13% mais <= 25% de chrome et >= 3,5% mais <= 6%
daluminium)

Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires
7224 (autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue); demiproduits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables
722410

Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires
(autres que déchets lingotés et produits obtenus par coulée continue)

72241010 Lingots et autres formes primaires, en aciers pour outillage
72241090
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72249007

72249014
72249018
72249031

72249038

72249090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Demi-produits en aciers alliés autres quaciers inoxydables, de section transversale carrée ou
rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dune largeur < à 2 fois lépaisseur
(sauf aciers pour outillage, aciers à coupe rapide et les demi-produits en acier à teneur en poids
de carbone <= 0,7%, en manganèse de 0,5 à 1,2% et en silicium de 0,6 à 2,3% et autres aciers du
n° 7224 90 05)
Demi-produits en aciers alliés autres quaciers inoxydables, de section transversale carrée ou
rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue, dune largeur >= à 2 fois lépaisseur
(autres quen aciers pour outillage)
Demi-produits en aciers alliés autres quaciers inoxydables, de section transversale carrée ou
rectangulaire, forgés (autres quen aciers pour outillage)
Demi-produits en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%,
également avec une teneur en poids en molybdène <= 0,5%, de section transversale autre que
carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue
Demi-produits en aciers alliés autres quaciers inoxydables, de section transversale autre que
carrée ou rectangulaire, laminés à chaud ou obtenus par coulée continue (sauf aciers pour
outillage et autres quà teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%,
également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%)
Demi-produits en aciers alliés autres quaciers inoxydables, forgés (sauf aciers pour outillage et
autres que de section transversale carrée, rectangulaire, circulaire ou polygonale)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid
Produits laminés plats en aciers au silicium dits 'magnétiques', largeur >= 600
722511
mm, à grains orientés
7225

72251100

Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur >= 600 mm, à grains
orientés
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Produits laminés plats en aciers au silicium dits 'magnétiques', largeur >= 600
mm, à grains non orientés
Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur >= 600
72251910
mm, laminés à chaud

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

722519

72251990

Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur >= 600 mm, laminés à
froid, à grains non orientés

722530

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers au silicium
dits 'magnétiques')

Produits laminés plats en aciers pour outillage, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
enroulés
Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
72253030
enroulés
72253010

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur
>= 600 mm, simpl. laminés à chaud, enroulés (sauf aciers pour outillage, aciers à
coupe rapide et aciers au silicium dits "magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
722540 largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au
silicium dits 'magnétiques')

72253090

Produits laminés plats en aciers pour outillage, dune largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud,
non enroulés
Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non
72254015
enroulés
72254012
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Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur
>= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non enroulés, épaisseur > 10 mm (sauf
72254040
aciers pour outillage, aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits
"magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
72254060 laminés à chaud, non enroulés, épaisseur de 4,75 mm à 10 mm (sauf aciers pour outillage, aciers à
coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres quen aciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm,
72254090 simpl. laminés à chaud, non enroulés, dune épaisseur < 4,75 mm (sauf aciers pour outillage, aciers
à coupe rapide ou aciers au silicium dit "magnétiques")

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
722550 largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf aciers au silicium dits
'magnétiques')
72255020 Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, largeur >= 600 mm, simpl. laminés à froid
72255080

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm, simpl.
laminés à froid (sauf aciers à coupe rapide et aciers au silicium dits "magnétiques")

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
722591 largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement
(sauf aciers au silicium dits 'magnétiques')
Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur >= 600 mm,
72259100 laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (sauf aciers au silicium dits
"magnétiques")
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722592

72259200

722599

72259900
7226
722611
72261100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (sauf zingués
électrolytiquement et sauf aciers au silicium dits 'magnétiques')
Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur
>= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués (sauf zingués
électrolytiquement et sauf aciers au silicium dits "magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf
zingués et sauf aciers au silicium dits 'magnétiques')
Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, dune largeur
>= 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et sauf
aciers au silicium dits "magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une
largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid
Produits laminés plats en aciers au silicium dits 'magnétiques', largeur < 600
mm, laminés à chaud ou à froid, à grains orientés
Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur < 600 mm, laminés à
chaud ou à froid, à grains orientés

Produits laminés plats en aciers au silicium dits 'magnétiques', largeur < 600
mm, laminés à chaud ou à froid, à grains non orientés
Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur < 600
72261910
mm, simpl. laminés à chaud

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

722619
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72261980

Produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques", largeur < 600 mm, laminés à froid,
même autrement traités, ou laminés à chaud et autrement traités, à grains non orientés

722620

Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, largeur < 600 mm, laminés à
chaud ou à froid

72262000 Produits laminés plats en aciers à coupe rapide, largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur <
722691 600 mm, simpl. laminés à chaud (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers au
silicium dits 'magnétiques')
Produits laminés plats en aciers pour outillage, largeur < 600 mm, simpl. laminés
72269120
à chaud
Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600 mm, simpl.
72269191 laminés à chaud, épaisseur >= 4,75 mm (sauf aciers pour outillage, aciers à coupe rapide ou aciers
au silicium dits "magnétiques")

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600
mm, simpl. laminés à chaud, épaisseur < 4,75 mm (sauf aciers pour outillage,
aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques")
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur <
722692 600 mm, simpl. laminés à froid (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers au
silicium dits 'magnétiques')

72269199

72269200

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600 mm, simpl.
laminés à froid (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques")
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600
72269910 mm, laminés à chaud ou à froid et zingués électrolytiquement (sauf en aciers à
coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques")

10

2,5

10

2,5

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600 mm, laminés à
72269930 chaud ou à froid et zingués (sauf zingués électrolytiquement et sauf aciers à coupe rapide ou
aciers au silicium dits "magnétiques")

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

722699

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, largeur <
600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf produits en
aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits 'magnétiques')

Produits laminés plats en aciers alliés autres quaciers inoxydables, largeur < 600
72269970 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et produits en
aciers à coupe rapide ou aciers au silicium dits "magnétiques")
Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé
7227
irrégulièrement en couronne
722710

Fil machine en aciers à coupe rapide, enroulé irrégulièrement en couronne

72271000 Fil machine en aciers à coupe rapide, enroulé irrégulièrement en couronne
722720
72272000

Fil machine en aciers silicomanganeux, enroulé irrégulièrement en couronne
Fil machine en aciers silicomanganeux, enroulé irrégulièrement en couronne

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1224

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1332

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé
irrégulièrement en couronne (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers
silicomanganeux)
Fil machine en aciers à teneur en poids en bore >= 0,0008%, sans quaucun autre
72279010 élément natteigne la teneur minimale indiquée à la note 1 f du chapitre 72,
enroulé irrégulièrement en couronne

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

722790

72279050

Fil machine en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%,
également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%, enroulé irrégulièrement en couronne

Fil machine en aciers alliés autres quen aciers inoxydables, enroulé
irrégulièrement en couronne (sauf en aciers à coupe rapide ou aciers
silicomanganeux et sauf fil machine des n° 7227 90 10 et 7227 90 50)
Barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a., barres
7228
creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
722810 Barres en aciers à coupe rapide

72279095

72281020

Barres en aciers à coupe rapide, simpl. laminées ou filées à chaud ainsi que laminées ou filées à
chaud, simpl. plaquées

10

2,5

10

2,5

72281050

Barres en aciers à coupe rapide, forgées

10

2,5

10

2,5

72281090

Barres en aciers à coupe rapide, simpl. obtenues ou parachevées à froid, même
autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées (sauf forgées)

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

722820

Barres en aciers silicomanganeux

Barres en aciers silicomanganeux, de section rectangulaire mais non carrée, laminées à chaud sur
72282010
les quatre faces
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Barres en aciers, contenant en poids >= 0,9% mais <= 1,15% de carbone et >=
0,5% mais <= 2% de chrome et, éventuellement, <= 0,5% de molybdène, simpl.
72283049
laminées ou filées à chaud (à lexcl. des produits de section circulaire dun
diamètre >= 80 mm)

10

2,5

10

2,5

Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, dun diamètre >= 80
72283061 mm (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers
silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 41)

10

2,5

10

2,5

Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section circulaire, dun diamètre < 80
72283069 mm (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers
silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 49)

10

2,5

10

2,5

72282091

Barres en aciers silicomanganeux, de section carrée ou de section autre que rectangulaire, simpl.
laminées ou filées à chaud ainsi que laminées ou filées à chaud, simpl. plaquées

Barres en aciers silicomanganeux, de section carrée ou de section autre que
rectangulaire, simpl. obtenues ou parachevées à froid, même autrement
72282099
traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées (sauf laminées à chaud ou
filées à chaud, simpl. plaquées)
Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simpl. laminées ou filées à
722830
chaud (sauf en aciers à coupe rapide ou silicomanganeux)

72283020 Barres en aciers pour outillage, simpl. laminées à chaud ou simpl. filées à chaud
Barres en aciers, contenant en poids >= 0,9% mais <= 1,15% de carbone et >= 0,5% mais <= 2% de
72283041 chrome et, éventuellement, <= 0,5% de molybdène, simpl. laminées ou filées à chaud, de section
circulaire, dun diamètre >= 80 mm
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

Barres en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%,
également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%, simpl. obtenues ou parachevées à froid

7

2,5

7

2,5

Barres en aciers alliés autres quaciers inoxydables, simpl. obtenues ou
parachevées à froid, de section circulaire, de diamètre >= 80 mm (sauf en aciers
72285061 à coupe rapide, aciers silicomanganeux, aciers pour outillage et produits à teneur
en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à
teneur en poids en molybdène <= 0,5%)

7

2,5

7

2,5

Barres en aciers alliés, de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces (à lexcl. des
72283070 produits en aciers inoxydables, en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers
pour outillage ainsi que des produits du n° 7228 30 49)
Barres en aciers alliés, simpl. laminées ou filées à chaud, de section autre que rectangulaire
[laminées sur les quatre faces] ou circulaire (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, en aciers à
72283089
coupe rapide, en aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage ainsi que des produits du n°
7228 30 49)
722840

Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simpl. forgées (sauf en
aciers à coupe rapide ou silicomanganeux)

72284010 Barres en aciers pour outillage, simpl. forgées
Barres en aciers alliés autres quaciers inoxydables, simpl. forgées (sauf en aciers à coupe rapide,
72284090
aciers silicomanganeux et en aciers pour outillage)
722850

Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simpl. obtenues ou
parachevées à froid (sauf en aciers à coupe rapide ou silicomanganeux)

72285020 Barres en aciers pour outillage, simpl. obtenues ou parachevées à froid
72285040
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

72287090 Profilés en aciers alliés autres quaciers inoxydables, n.d.a. (sauf simpl. laminées ou filées à chaud)

10

2,5

10

2,5

722880 Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés
72288000 Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés

7

2,5

7

2,5

Barres en aciers alliés autres quaciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid, de
section circulaire, de diamètre < 80 mm (sauf en aciers à coupe rapide, aciers silicomanganeux,
72285069
aciers pour outillage et produits à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5
à 2%, également à teneur en poids en molybdène <= 0,5%)
Barres en aciers alliés autres quaciers inoxydables, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à lexcl.
de section circulaire et sauf aciers à coupe rapide, aciers silicomanganeux, aciers pour outillage et
72285080
produits à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à
teneur en poids en molybdène <= 0,5%)
722860

Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à
froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées n.d.a.
(sauf en aciers à coupe rapide ou aciers silicomanganeux)

Barres en aciers pour outillage, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou
obtenues à chaud et autrement
Barres en aciers alliés autres quaciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement
72286080 traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées (sauf barres en aciers à coupe rapide, en
aciers silicomanganeux ou aciers pour outillage)
722870 Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a.
72287010 Profilés en aciers alliés autres quaciers inoxydables, simpl. laminés ou filés à chaud
72286020

Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux
7229
(sauf fil machine)
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CODE DU SH

722920

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Fils en aciers silicomanganeux, en couronnes ou rouleaux (sauf fil machine)

72292000 Fils en aciers silicomanganeux, en couronnes ou rouleaux (sauf fil machine)

Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux
722990
(sauf fil machine et fil en aciers silicomanganeux)
72299020

Fils en aciers à coupe rapide, en couronnes ou en rouleaux (sauf fil machine)

10

2,5

10

2,5

72299050

Fils en aciers à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également à
teneur en poids en molybdène <= 0,5%, en couronnes ou rouleaux (sauf fil machine)

10

2,5

10

2,5

72299090

Fils en aciers alliés autres quen aciers inoxydables, en couronnes ou en rouleaux
(sauf fil machine, fil en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux et
sauf produits du n° 7229 90 50)

10

2,5

10

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

73
7301
730110
73011000
730120
73012000

CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés;
profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou
faites déléments assemblés
Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage
Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1229

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1337

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

73021010 Rails conducteurs de courant, en fer ou acier, avec partie en métal non ferreux, pour voies ferrées

2

2,5

2

2,5

73021022

Rails du type Vignole, en fer ou acier, pour voies ferrées, neufs, poids >=
36 kg/m

2

2,5

2

2,5

73021028

Rails du type Vignole, en fer ou acier, pour voies ferrées, neufs, poids < 36 kg/m

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier tels que rails, contre-rails et
crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments
7302 de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins,
selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres
pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
730210

Rails en fonte, fer ou acier pour voies ferrées ( à l'excl. des contre-rails)

73021040 Rails à ornières, en fer ou acier, pour voies ferrées, neufs
Rails neufs en fonte, fer ou acier, pour voies ferrées (à lexcl. des rails Vignole, des rails à ornières
73021050
ainsi que des rails conducteurs de courant avec partie en métal non ferreux)
Rails en fonte, fer ou acier, pour voies ferrées, usagés (à l’excl. des rails conducteurs de courant
73021090
avec partie en métal non ferreux)
730230

Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de
croisement ou de changement de voies, en fonte, fer ou acier

73023000

Aiguilles, pointes de coeur, tringles daiguillage et autres éléments de croisement ou de
changement de voies, en fonte, fer ou acier

730240
73024000

Éclisses et selles d'assise en fonte, fer ou acier
Éclisses et selles dassise en fonte, fer ou acier
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730290

73029000

7303

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Traverses, contre-rails et crémaillères, coussinets, coins, plaques de serrage,
plaques et barres d'écartement et autres éléments de voies ferrées
spécialements conçus pour la pose, le jointement ou la fixation des rails, en
fonte, fer ou acier (à l'excl. des rails, des aiguilles, pointes de coeur, tringles
d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies, des
éclisses et selles d'assise)
Traverses, contre-rails et crémaillères, coussinets, coins, plaques de serrage,
plaques et barres décartement et autres éléments de voies ferrées spécialement
conçus pour la pose, le jointement ou la fixation des rails, en fonte, fer ou acier
(à lexcl. des rails, des aiguilles, pointes de coeur, tringles daiguillage et autres
éléments de croisement ou de changement de voies, des éclisses et selles
dassise)
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

730300
73030010 Tubes et tuyaux pour canalisations sous pression, en fonte
73030090

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte (autres que pour canalisations
sous pression)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l'excl. de la fonte) ou en
acier
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour
730411
oléoducs ou gazoducs
7304

73041100 Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs
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Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour
oléoducs ou gazoducs (sauf en aciers inoxydables ou en fonte)
Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour
73041910 oléoducs ou gazoducs, diamètre extérieur <= 168,3 mm (sauf en aciers
inoxydables ou en fonte)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

730419

73041930

Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs,
diamètre extérieur > 168,3 mm, mais <= 406,4 mm (sauf en aciers inoxydables ou en fonte)

Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour
73041990 oléoducs ou gazoducs, diamètre extérieur > 406,4 mm (sauf en aciers
inoxydables ou en fonte)
Tiges de forage sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour
730422
l'extraction du pétrole ou du gaz
73042200

Tiges de forage sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour lextraction du pétrole
ou du gaz

Tiges de forage sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour
l'extraction du pétrole ou du gaz (à l'excl. des tiges de forage en aciers
inoxydables ou en fonte)
Tiges de forage sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour
73042300 lextraction du pétrole ou du gaz (à lexcl. des tiges de forage en aciers
inoxydables ou en fonte)
Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en aciers
730424
inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz
730423
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

73042400

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en aciers
inoxydables, des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du gaz

730429

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en fer (à l'excl. de
la fonte) ou en acier, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

73042910

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en fer (à lexcl. de la
fonte) ou en acier, des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du gaz,
diamètre extérieur <= 168,3 mm

2

2,5

2

2,5

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en fer (à lexcl. de la fonte) ou en
73042930 acier, des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du gaz, diamètre extérieur > 168,3 mm
mais <= 406,4 mm

2

2,5

2

2,5

73042990

2

2,5

2

2,5

Tubes de précision, sans soudure, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, étirés ou
73043120 laminés à froid (à lexcl. des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour
lextraction du pétrole ou du gaz)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à lexcl. de la fonte) ou
73043180 en aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (à lexcl. des tubes des types utilisés pour les oléoducs
ou gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz ainsi que des tubes de précision)

2

2,5

2

2,5

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production sans soudure, en fer (à lexcl. de la
fonte) ou en acier, des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du gaz,
diamètre extérieur > 406,4 mm
Tubes, tuyaux et profilés creux sans soudure, de section circulaire, en fer (à
l'excl. de la fonte) ou aciers non alliés, étirés ou laminés à froid (sauf tubes et
730431
tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du
pétrole ou du gaz)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1233

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1341

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à
l'excl. de la fonte) ou en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid (à l'excl.
730439
des tubes, tuyaux et profilés creux des types utilisés pour les oléoducs et les
gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à lexcl. de la fonte) ou
en acier non allié, non étirés ou laminés à froid, bruts, droits et à paroi dépaisseur uniforme,
73043910
destinés exclusivement à la fabrication de tubes, tuyaux et profilés creux de sections différentes
et dépaisseurs de parois différentes
Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", sans soudure, en fer (à lexcl. de la fonte) ou en aciers
73043952
non alliés, zingués
73043958

Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", sans soudure, en fer (à lexcl. de la
fonte) ou en aciers non alliés (sauf zingués)

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à lexcl. de la fonte) ou
en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid, de diamètre extérieur <= 168,3 mm (sauf tubes
73043992
des types utilisés pour les oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole ou du gaz; ouvrages
des n° 7304 39 10 à 7304 39 58)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à lexcl. de la fonte) ou
en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid, de diamètre extérieur > 168,3 mm mais <=
73043993
406,4 mm (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole
ou du gaz; ouvrages des n° 7304 39 10 à 7304 39 58)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en fer (à lexcl. de la fonte) ou
en aciers non alliés, non étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur > 406,4 mm (sauf tubes des
73043998
types utilisés pour les oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole ou du gaz; ouvrages des n°
7304 39 52 et 7304 39 58)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non
73044993 étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur <= 168,3 mm (sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole ou du gaz; ouvrages du n° 7304 49 10)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
inoxydables, non étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur > 168,3 mm mais
73044995
<= 406,4 mm (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs, les gazoducs ou
lextraction du pétrole ou du gaz; ouvrages du n° 7304 49 10)

2

2,5

2

2,5

730441

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
inoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés
73044100 ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour
lextraction du pétrole ou du gaz)

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
inoxydables, non étirés ou laminés à froid (autres que les tubes des types
730449
utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du
gaz)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
inoxydables, non étirés ou laminés à froid, bruts, droits et à paroi dépaisseur
73044910
uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes de sections
différentes et à parois dépaisseurs différentes
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

Tubes et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres quinoxydables,
étirés ou laminés à froid, droits et à paroi dépaisseur uniforme, à teneur en poids en carbone de
73045112
0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également avec une teneur en poids en molybdène <=
0,5%, longueur <= 0,5 m (sauf ouvrages des n° 730419 à 730429)

2

2,5

2

2,5

Tubes et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres quinoxydables,
étirés ou laminés à froid, droits et à paroi dépaisseur uniforme, à teneur en poids en carbone de
73045118
0,9 à 1,15% et en chrome de 0,5 à 2%, également avec une teneur en poids en molybdène <=
0,5%, de longueur > 0,5 m (sauf ouvrages des n° 730419 à 730429)

2

2,5

2

2,5

Tubes de précision, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les
73045181 oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole ou de gaz; tuyaux et profilés
creux droits et à paroi dépaisseur uniforme, à teneur en poids en carbone de 0,9
à 1,15%, en chrome de 0,5 à 2% et en molybdène <= 0,5%)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non
73044999 étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur > 406,4 mm (sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs, les gazoducs ou lextraction du pétrole ou du gaz; ouvrages du n° 7304 49 10)

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid (autres que tubes des
730451
types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole
ou du gaz)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, bruts, droits, à paroi dépaisseur uniforme, destinés
73045910
exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux de sections différentes et à parois dépaisseurs
différentes

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, droits et à paroi dépaisseur uniforme, en aciers alliés
73045932
à teneur en poids en carbone de 0,9% à 1,15%, en chrome de 0,5% à 2% et en molybdène <=
0,5%, longueur <= 0,5 m (sauf ouvrages des n° 730419 à 730429 et 7304 59 10)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
alliés autres quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, droits et à paroi
73045938 dépaisseur uniforme, en aciers alliés à teneur en poids en carbone de 0,9% à
1,15%, en chrome de 0,5% à 2% et en molybdène <= 0,5%, longueur > 0,5 m
(sauf ouvrages des n° 730419 à 730429 et 7304 59 10)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs, les
73045189 gazoducs ou lextraction de pétrole ou de gaz; tubes de précision; tuyaux et profilés creux droits et
à paroi dépaisseur uniforme, à teneur en poids en carbone de 0,9 à 1,15%, en chrome de 0,5 à 2%
et en molybdène <= 0,5%)

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers
alliés autres qu'inoxydables, non étirés ou laminés à froid (sauf tubes des types
730459
utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de
gaz)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur <= 168,3 mm (à lexcl. des tubes
73045992
des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz ainsi
que des ouvrages des n° 7304 59 10 à 7304 59 38)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur > 168,3 mm à 406,4 mm (à lexcl.
73045993
des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou
du gaz ainsi que des ouvrages des n° 7304 59 10 à 7304 59 38)
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres
quinoxydables, non étirés ou laminés à froid, diamètre extérieur > 406,4 mm (à lexcl. des tubes
73045999
des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz ainsi
que des ouvrages des n° 7304 59 10 à 7304 59 38)
730490

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section autre que circulaire,
en fer (à l'excl. de la fonte) ou en acier

73049000

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, de section autre que circulaire, en fer (à lexcl. de la
fonte) ou en acier

7305

Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en
produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.]

730511

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section
circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés
longitudinalement à l'arc immergé

73051100

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, dun diamètre
extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à larc immergé
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

730512

73051200

730519

73051900

730520

73052000

730531

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section
circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés
longitudinalement (sauf à l'arc immergé)
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section
circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés
longitudinalement (sauf à larc immergé)
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section
circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats en fer
ou en acier (sauf soudés longitudinalement)
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section
circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits laminés plats en fer
ou en acier (sauf soudés longitudinalement)
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou
du gaz, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits
laminés plats en fer ou en acier
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du
gaz, de section circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en produits
laminés plats en fer ou en acier
Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en
fer ou en acier, soudés longitudinalement (sauf tubes et tuyaux des types
utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du
gaz)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

73053100

Tubes et tuyaux, de section circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer
ou en acier, soudés longitudinalement (sauf tubes et tuyaux des types utilisés
pour les oléoducs ou gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz)

730539

Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en
fer ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types
utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)

Tubes et tuyaux, de section circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer
73053900 ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types
utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en
730590 produits laminés plats en fer ou en acier (sauf soudés et sauf tubes des types
utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
Tubes et tuyaux de section circulaire, dun diamètre extérieur > 406,4 mm, en
73059000 produits laminés plats en fer ou en acier (sauf soudés et sauf tubes des types
utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz)
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IMPORTATION

CODE DU SH

7306

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. soudés, rivés, agrafés ou à bords simpl.
rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure et tubes de sections
intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm)

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en
730611 produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur <= 406,4
mm
73061110

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés longitudinalement, en
produits laminés plats en aciers inoxydables, dun diamètre extérieur <= 406,4 mm

2

2,5

2

2,5

73061190

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés
hélicoïdalement, en produits laminés plats en aciers inoxydables, dun
diamètre extérieur <= 406,4 mm

2

2,5

2

2,5

730619

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, en
produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur <= 406,4 mm
(sauf en aciers inoxydables ou en fonte)
2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés longitudinalement, en
produits laminés plats en fer ou en acier (sauf en aciers inoxydables ou en fonte)
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés hélicoïdalement, en
73061990 produits laminés plats en fer ou en acier, diamètre extérieur <= 406,4 mm (sauf en aciers
inoxydables ou en fonte)
73061910

730621

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour
l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers
inoxydables, diamètre extérieur <= 406,4 mm
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IMPORTATION

CODE DU SH

73062100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour lextraction du pétrole ou du
gaz, soudés, en produits laminés plats en aciers inoxydables, diamètre extérieur <= 406,4 mm

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour
l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou
730629
en acier, diamètre extérieur <= 406,4 mm (sauf en aciers inoxydables ou en
fonte)
Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour lextraction
73062900 du pétrole ou du gaz, soudés, en produits laminés plats en fer ou en acier,
diamètre extérieur <= 406,4 mm (sauf en aciers inoxydables ou en fonte)
Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en fer ou aciers
non alliés (sauf tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et de
730630 diamètre extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et sauf
tubes de précision et tubes filetés ou filetables dits 'tubes gaz')
73063011

Tubes de précision soudés, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés,
épaisseur de paroi <= 2 mm

2

2,5

2

2,5

73063019

Tubes de précision soudés, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, épaisseur de paroi > 2
mm

2

2,5

2

2,5

73063041

Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", soudés, de section circulaire, en fer
ou en aciers non alliés, zingués

2

2,5

2

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tubes filetés ou filetables dits "tubes gaz", soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non
alliés (sauf zingués)
Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre
extérieur <= 168,3 mm, zingués (sauf les tubes des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs ou
73063072
pour lextraction du pétrole et du gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou filetables dits
"tubes gaz")
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre
extérieur <= 168,3 mm (sauf zingués et autres que les tubes des types utilisés pour les oléoducs ou
73063077
gazoducs ou pour lextraction de pétrole et de gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou
filetables dits "tubes gaz")
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers, diamètre
extérieur > 168,3 mm mais <= 406,4 mm (sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les
73063080
gazoducs ou pour lextraction du pétrole ou du gaz et sauf tubes de précision et tubes filetés ou
filetables dits "tubes gaz")
73063049

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers
inoxydables (autres que tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et à
730640
diamètre extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs et les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz)
Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou
laminés à froid (autres que tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et de diamètre
73064020
extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour
lextraction du pétrole ou du gaz)
Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables (autres quétirés
ou laminés à froid, sauf tubes à sections intérieure et extérieure circulaires et de diamètre
73064080
extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour
lextraction du pétrole ou du gaz)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers alliés
autres qu'inoxydables (autres que tubes de sections intérieure et extérieure
730650 circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et sauf tubes des types
utilisés pour les oléoducs et les gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du
gaz)

73065020 Tubes de précision soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres quinoxydables
Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres quinoxydables
(autres que tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et dun diamètre extérieur >
73065080
406,4 mm et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour lextraction
du pétrole ou du gaz, ainsi que les tubes de précision)
730661

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en
fer ou en acier

73066110 Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en aciers inoxydables
73066192

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, épaisseur de paroi <= 2
mm, en fer ou en acier autres quinoxydables

2

2,5

2

2,5

73066199

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire,
épaisseur de paroi > 2 mm, en fer ou en acier autres quinoxydables

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section autre que circulaire, en fer
ou en acier (autres que tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et
730669 de diamètre extérieur > 406,4 mm, sauf tubes des types utilisés pour les
oléoducs ou les gazoducsou pour l'extraction du pétrole ou du gaz et sauf
tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section autre que circulaire, en aciers inoxydables
(autres que tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et de diamètre extérieur > 406,4
73066910
mm, sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour lextraction du pétrole
ou du gaz et sauf tuyaux et profilés creux de section carrée ou rectangulaire)

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section autre que circulaire, en fer ou en acier autres
quinoxydables (autres que tubes à sections intérieure ou extérieure circulaires et de diamètre
73066990 extérieur > 406,4 mm, sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour
lextraction du pétrole ou du gaz et sauf tuyaux et profilés creux de section carrée ou
rectangulaire)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. rivés, agrafés ou à bords simpl.
rapprochés], en fer ou en acier (sauf tubes sans soudure ou soudés et tubes de
730690
sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4
mm)
Tubes, tuyaux et profilés creux [p.ex. rivés, agrafés ou à bords simpl. rapprochés], en fer ou en
73069000 acier (sauf tubes sans soudure ou soudés et tubes de sections intérieure et extérieure circulaires
et dun diamètre extérieur > 406,4 mm)

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex), en fonte, fer ou
acier
730711 Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable
7307

73071110

Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable, pour tubes et tuyaux des types utilisés
pour canalisations sous pression

2

2,5

2

2,5

73071190

Accessoires de tuyauterie moulés en fonte non malléable (autres que
les types utilisés pour canalisations sous pression)

2

2,5

2

2,5

730719

Accessoires de tuyauterie moulés en fonte, fer ou acier (sauf fonte non
malléable)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1245

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1353

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

73071910 Accessoires de tuyauterie en fonte (sauf fonte non malléable)
73071990 Accessoires de tuyauterie moulés en acier
730721 Brides en aciers inoxydables (non moulés)
73072100 Brides en aciers inoxydables (non moulés)
730722

TAUX
OMRE

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

2

2,5

2

2,5

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, à souder bout à bout (non
moulés)

73072310 Coudes et courbes en aciers inoxydables, à souder bout à bout (non moulés)
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout (non moulés et autres que
73072390
coudes et courbes)
730729

TAUX
OME

Coudes, courbes et manchons en aciers inoxydables, filetés (non moulés)

73072210 Manchons en aciers inoxydables, filetés (à lexcl. des produits moulés)
73072290 Coudes et courbes en aciers inoxydables, filetés (à lexcl. des produits moulés)
730723

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Accessoires de tuyauterie, en aciers inoxydables (non moulés et sauf brides;
coudes, courbes et manchons filetés; accessoires à souder bout à bout)

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, filetés (non moulés et sauf brides, coudes,
courbes et manchons)
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (sauf accessoires de tuyauterie à souder bout à
73072980
bout et brides, moulés, filetés)
730791 Brides en fer ou aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable)
73079100 Brides en fer ou aciers (autres que moulés ou en acier inoxydable)
73072910

Coudes, courbes et manchons en fer ou en aciers, filetés (autres que moulés ou
730792
en aciers inoxydables)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

73079210

Manchons, en fonte, fer ou acier, filetés (à lexcl. des produits moulés et des
produits en aciers inoxydables)

2

2,5

2

2,5

73079290

Coudes et courbes en fonte, fer ou acier, filetés (à lexcl. des produits moulés et des produits en
aciers inoxydables)

2

2,5

2

2,5

730793

Accessoires de tuyauterie en fer ou en aciers, à souder bout à bout (autres que
moulés ou en aciers inoxydables et sauf brides)

73079311

Coudes et courbes en fer ou en aciers, à souder bout à bout, plus grand diamètre extérieur <=
609,6 mm (autres que moulés ou en aciers inoxydables)

2

2,5

2

2,5

73079319

Accessoires de tuyauterie en fer ou en aciers, à souder bout à bout, plus grand diamètre extérieur
<= 609,6 mm (autres que moulés ou en aciers inoxydables et sauf coudes, courbes et brides)

2

2,5

2

2,5

73079391

Coudes et courbes en fer ou en aciers, à souder bout à bout, plus grand diamètre
extérieur > 609,6 mm (autres que moulés ou en aciers inoxydables)

2

2,5

2

2,5

73079399

Accessoires de tuyauterie en fer ou en aciers, à souder bout à bout, plus grand diamètre extérieur
> 609,6 mm (autres que moulés ou en aciers inoxydables et sauf coudes, courbes et brides)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Accessoires de tuyauterie, en fer ou aciers (autres que moulés ou en aciers
730799 inoxydables; sauf brides; coudes, courbes et manchons, filetés et sauf
accessoires à souder bout à bout)
Accessoires de tuyauterie en fer ou en aciers, filetés (autres que moulés ou en aciers inoxydables
et sauf brides, coudes, courbes et manchons)
Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (à lexcl. des accessoires de tuyauterie à souder
73079980
bout à bout et brides, en fonte ou en aciers inoxydables, filetés)
73079910
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

73081000 Ponts et éléments de ponts, en fer ou en acier
730820 Tours et pylônes, en fer ou en acier

20

2,5

0

2,5

B

73082000

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes
d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et
fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture,
7308 balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier (sauf constructions
préfabriquées en fer ou en acier du n° 9406) ; tôles, barres, profilés, tubes et
simil., en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la
construction
730810 Ponts et éléments de ponts, en fer ou en acier

730830
73083000
730840

73084000

Tours et pylônes, en fer ou en acier
Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles ainsi que leurs seuils, en fer ou
en acier
Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles ainsi que leurs seuils, en fer ou
en acier
Matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage, en fer ou en acier (autre que
palplanches assemblées et coffrages pour béton, qui présentent les
caractéristiques de moules)
Matériel déchafaudage, de coffrage ou détayage, en fer ou en acier (autre que
palplanches assemblées et coffrages pour béton, qui présentent les
caractéristiques de moules)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôle nervurée en fer ou en aciers et dune
âme isolante

20

2,5

0

2,5

B

Constructions et parties de constructions en fer ou en acier, uniquement ou
principalement en tôle, n.d.a. (à lexcl. des portes, fenêtres et leurs cadres,
73089059
chambranles et seuils et des panneaux multiplis constitués de deux parements
en tôle nervurée et dune âme isolante)

20

2,5

0

2,5

B

Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à lexcl. des ponts et
éléments de ponts; tours; pylônes; portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils;
73089098
matériel déchafaudage, de coffrage, détançonnement ou détayage, et les produits principalement
en tôle)

20

2,5

0

2,5

B

Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à l'excl.
des ponts et éléments de ponts, tours et pylônes, portes et fenêtres et leurs
730890
cadres, chambranles et seuils, et à l'excl. du matériel d'échafaudage, de
coffrage et d'étayage, et les produits principalement en tôle)
73089051

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes
matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300 l,
7309 sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur
ou calorifuge (autres que les caisses à marchandises du type 'conteneurs'
spécialement conçues ou équipées pour un ou plusieurs moyens de transport)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières gazeuses non
73090010 comprimées ou liquéfiées, dune contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et
sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

7

2,5

0

1,5

A

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier,
pour matières liquides, avec revêtement intérieur ou calorifuge, dune
contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf
conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs
moyens de transport)

7

2,5

0

1,5

A

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour
matières liquides, contenance > 100 000 l (autres quavec revêtement intérieur
73090051
ou calorifuge, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf conteneurs
spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

7

2,5

0

1,5

A

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières liquides,
contenance <= 100 000 l mais > 300 l (autres quavec revêtement intérieur ou calorifuge, sans
73090059
dispositifs mécaniques ou thermiques et sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés pour
un ou plusieurs moyens de transport)

7

2,5

0

1,5

A

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes
matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300 l,
730900 sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur
ou calorifuge (autres que les caisses à marchandises du type 'conteneurs'
spécialement conçues ou équipées pour un ou plusieurs moyens de transport)

73090030
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

7

2,5

Boîtes à conserves en fer ou en acier, contenance < 50 l, à fermer par soudage ou sertissage, des
types utilisés pour les boissons

7

2,5

7

2,5

Boîtes en fer ou en acier, contenance < 50 l, à fermer par soudage ou sertissage,
73102191 épaisseur de paroi < 0,5 mm (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés et à lexcl. des
boîtes des types utilisés pour les denrées alimentaires et les boissons)

7

2,5

7

2,5

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour matières solides, dune
contenance > 300 l (autres quavec revêtement intérieur ou calorifuge, sans dispositifs mécaniques
73090090
ou thermiques et sauf conteneurs spécialement conçus ou équipés aménagés pour un ou
plusieurs moyens de transport)

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou
acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une
7310
contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec
revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou
acier, pour toutes matières, contenance >= 50 l mais <= 300 l, n.d.a. (à l'excl.
731010
des gaz comprimés ou liquéfiés et sauf avec dispositifs mécaniques ou
thermiques)
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes
73101000 matières, contenance >= 50 l mais <= 300 l, n.d.a. (à lexcl. des gaz comprimés ou liquéfiés et sauf
avec dispositifs mécaniques ou thermiques)

Boîtes en fer ou en acier, contenance < 50 l, à fermer par soudage ou sertissage
(sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés)
Boîtes à conserves en fer ou en acier, contenance < 50 l, à fermer par soudage ou
73102111
sertissage, des types utilisés pour les denrées alimentaires
731021

73102119
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Boîtes en fer ou en acier, contenance < 50 l, à fermer par soudage ou sertissage, épaisseur de
73102199 paroi >= 0,5 mm (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés et à lexcl. des boîtes des types utilisés
pour les denrées alimentaires et les boissons)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

2

2,5

2

2,5

Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour
731029 toutes matières, contenance < 50 l, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou
liquéfiés, sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des boîtes)
Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières,
73102910 contenance < 50 l et épaisseur de paroi < 0,5 mm, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés et
à lexcl. des boîtes)
Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients simil., en fer ou en acier, pour toutes matières,
73102990 contenance < 50 l et épaisseur de paroi >= 0,5 mm, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés
ou à dispositifs mécaniques ou thermiques et à lexcl. des boîtes)

Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que
conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de
transport)
Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres que
731100 conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de
transport)
7311

Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou liquéfiés, pour une
73110011 pression >= 165 bars, dune capacité < 20 l (autres que conteneurs spécialement conçus ou
équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)
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73110013

Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou
liquéfiés, pour une pression >= 165 bars, dune capacité >= 20 l mais
<= 50 l (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un
ou plusieurs moyens de transport)

2

2,5

2

2,5

73110019

Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou liquéfiés,
pour une pression >= 165 bars, dune capacité > 50 l (autres que conteneurs
spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Récipients en fonte, fer ou acier, sans soudure, pour gaz comprimés ou liquéfiés pour une
73110030 pression < 165 bars (autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs
moyens de transport)
Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés, capacité < 1000 l (sauf sans
73110091 soudure et autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens
de transport)
Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés, capacité >= 1000 l (sauf sans
73110099 soudure et autres que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs moyens
de transport)

Torons, câbles, tresses, élingues et articles simil., en fer ou en acier (sauf
7312 produits isolés pour l'électricité et sauf fil barbelé pour clôtures et ronces
artificielles)
Torons et câbles en fer ou en acier (sauf produits isolés pour l'électricité et sauf
731210
fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles)
73121020

Torons et câbles en aciers inoxydables (sauf produits isolés pour lélectricité et sauf fil barbelé
pour clôtures et ronces artificielles)
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Torons et câbles, en fer ou en acier, dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est <= 3 mm, revêtus dalliages à base de cuivre-zinc
[laiton] (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, des produits isolés
pour lélectricité, des torsades pour clôtures et des ronces artificielles)

2

2,5

2

2,5

Torons et câbles, en fer ou en acier, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est <= 3 mm (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, des
73121049
produits isolés pour lélectricité, des torsades pour clôtures, des ronces
artificielles et des produits revêtus dalliages à base de cuivre-zinc [laiton])

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

73121041

Torons en fer ou aciers autres quinoxydables, plus grande dimension de la coupe transversale > 3
73121061 mm, non revêtus (sauf produits isolés pour lélectricité et sauf fil barbelé pour clôtures et ronces
artificielles)
Torons en fer ou aciers autres quinoxydables, plus grande dimension de la coupe transversale > 3
73121065 mm, zingués (sauf produits isolés pour lélectricité et sauf fil barbelé pour clôtures et ronces
artificielles)
Torons en fer ou aciers autres quinoxydables, plus grande dimension de la coupe transversale > 3
73121069 mm, revêtus (sauf produits isolés pour lélectricité, sauf fil barbelé pour clôtures et ronces
artificielles et sauf torons zingués)
Câbles, y.c. les câbles clos, en fer ou en acier, non revêtus ou simpl. zingués, dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est > 3 mm mais <= 12 mm (à lexcl. des produits en aciers
73121081
inoxydables, des produits isolés pour lélectricité, des torsades pour clôtures et des ronces
artificielles)
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TAUX
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2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Câbles, y.c. les câbles clos, en fer ou en acier, non revêtus ou simpl. zingués, dont la plus grande
73121089 dimension de la coupe transversale est > 48 mm (à lexcl. des produits en aciers inoxydables, des
produits isolés pour lélectricité, des torsades pour clôtures et des ronces artificielles)

2

2,5

2

2,5

Câbles, y.c. câbles clos, en fer ou aciers autres quinoxydables, plus grande dimension de la coupe
73121098 transversale > 3 mm (sauf non revêtus ou simpl. zingués, produits isolés pour lélectricité, sauf fil
barbelé pour clôtures et ronces artificielles et sauf câbles et câbles clos zingués)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

7

2,5

7

2,5

Câbles, y.c. les câbles clos, en fer ou en acier, non revêtus ou simpl. zingués, dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est > 12 mm mais <= 24 mm (à lexcl. des produits en aciers
73121083
inoxydables, des produits isolés pour lélectricité, des torsades pour clôtures et des ronces
artificielles)
Câbles, y.c. les câbles clos, en fer ou en acier, non revêtus ou simpl. zingués, dont la plus grande
dimension de la coupe transversale est > 24 mm mais <= 48 mm (à lexcl. des produits en aciers
73121085
inoxydables, des produits isolés pour lélectricité, des torsades pour clôtures et des ronces
artificielles)

731290

Tresses, élingues et simil., en fer ou en acier (sauf produits isolés pour
l'électricité)

73129000 Tresses, élingues et simil., en fer ou en acier (sauf produits isolés pour lélectricité)

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en
7313
feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en
731300
feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures
73130000

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou
dacier, des types utilisés pour les clôtures
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
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20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

Toiles métalliques (y.c. les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en
fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l'excl. des
7314
toiles en fils métalliques des types utilisés pour revêtements, aménagements
intérieurs et usages simil.)
Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier
731412
inoxydable

73141200 Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils dacier inoxydable

Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continues ou sans fin, en fils d'acier
inoxydable (à l'excl. des toiles en fils métalliques des types utilisés pour les
731414
vêtements, aménagements intérieurs et usages simil. et sauf toiles continues
ou sans fin pour machines)
Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continues ou sans fin, en fils dacier inoxydable (à lexcl. des
73141400 toiles en fils métalliques des types utilisés pour les vêtements, aménagements intérieurs et usages
simil. et sauf toiles continues ou sans fin pour machines)

731419

Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continues ou sans fin, en fils de fer ou
d'aciers autres qu'inoxydables (à l'excl. des toiles en fils métalliques des types
utilisés pour vêtements et aménagements intérieurs et usages simil.)

73141900

Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continues ou sans fin, en fils de fer ou
daciers autres quinoxydables (à lexcl. des toiles en fils métalliques des types
utilisés pour vêtements et aménagements intérieurs et usages simil.)
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Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, d'une surface de mailles >=
100 cm², en fils de fer ou d'acier, dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est >= 3 mm
Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, dune surface de mailles >=
73142010 100 cm², en fils de fer ou dacier nervurés, dont la plus grande dimension de la
coupe transversale est >= 3 mm

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

731420

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, dune surface de mailles >= 100 cm², en fils de
73142090 fer ou dacier, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm (à lexcl. des
produits en fils nervurés)
731431

Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre,
zingués (sauf en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est
>= 3 mm avec une surface de mailles >= 100 cm²)

Grillages et treillis, en fils de fer ou dacier, soudés aux points de rencontre, zingués (sauf en fils
73143100 dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec une surface de mailles
>= 100 cm²)
731439

Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, soudés aux points de rencontre
(sauf en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3
mm avec une surface de mailles >= 100 cm² et autres que zingués)

Grillages et treillis, en fils de fer ou dacier, soudés aux points de rencontre (sauf
73143900 en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm avec
une surface de mailles >= 100 cm² et autres que zingués)
Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de
731441
rencontre, zingués

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1257

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1365

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Grillages et treillis, en fils de fer ou dacier, non soudés aux points de rencontre,
zingués
Grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non soudés aux points de
731442
rencontre, recouverts de matières plastiques

73144100

73144200

Grillages et treillis, en fils de fer ou dacier, non soudés aux points de rencontre, recouverts de
matières plastiques

731449

Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier, non
soudés aux points de rencontre (sauf zingués ou recouverts de matières
plastiques)

73144900

Toiles métalliques non tissées, grillages et treillis, en fils de fer ou dacier, non soudés aux points
de rencontre (sauf zingués ou recouverts de matières plastiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

731450

Tôles et bandes déployées en fer ou en acier
73145000 Tôles et bandes déployées en fer ou en acier
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier (sauf chaînes de
montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées
7315 et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes
à pinces pour matériel de l'industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de
sécurité pour verrouiller les portes et sauf chaînes d'arpenteur)
731511 Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier
73151110 Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier, pour cycles et motocycles
73151190
731512

Chaînes à rouleaux en fonte, fer ou acier (autres que des types utilisés
pour cycles et motocycles)
Chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier (autres qu'à rouleaux)
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73151200 Chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier (autres quà rouleaux)
731519 Parties de chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier

2

2,5

2

2,5

73151900

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

731520

Parties de chaînes à maillons articulés en fonte, fer ou acier
Chaînes antidérapantes pour véhicules automobiles, en fonte, fer ou acier

73152000

Chaînes antidérapantes pour véhicules automobiles, en fonte, fer ou acier
Chaînes à maillons à étais en fonte, fer ou acier
73158100 Chaînes à maillons à étais en fonte, fer ou acier
Chaînes en fonte, fer ou acier, à maillons soudés (sauf chaînes à maillons
731582
articulés, antidérapantes et à maillons à étais)
Chaînes en fonte, fer ou acier, à maillons soudés (sauf chaînes à maillons
73158200
articulés, antidérapantes et à maillons à étais)
731581

Chaînes et chaînettes en fonte, fer ou acier (sauf chaînes à maillons articulés,
antidérapantes, à maillons à étais, à maillons soudés, et leurs parties; chaînes
et chaînettes de montres, d'horloges ou de bijouterie; chaînes dentées et à
731589
scie; chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs; chaînes à pinces
pour matériel de l'industrie textile; dispositifs de sécurité à chaînes pour
verrouiller les portes; chaînes d'arpenteur)
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Chaînes et chaînettes en fonte, fer ou acier (sauf chaînes à maillons articulés,
antidérapantes, à maillons à étais, à maillons soudés, et leurs parties; chaînes et
chaînettes de montres, dhorloges ou de bijouterie; chaînes dentées et à scie;
73158900
chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs; chaînes à pinces pour
matériel de lindustrie textile; dispositifs de sécurité à chaînes pour verrouiller les
portes; chaînes darpenteur)
Parties de chaînes et chaînettes antidérapantes, à maillons à étais, et autres
chaînes et chaînettes du n° 7315 (à l'excl. des parties de chaînes à maillons
articulés)
Parties de chaînes et chaînettes antidérapantes, à maillons à étais, et autres
73159000 chaînes et chaînettes du n° 7315 (à lexcl. des parties de chaînes à maillons
articulés)
7316 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
731600 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

731590

73160000 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7317

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées
et articles simil., en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à
l'excl. de ceux avec tête en cuivre et à l'excl. des agrafes en barrettes)
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
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AVR. 2019
TAUX TAUX
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B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

73181100 Tire-fond en fonte, fer ou acier
731812 Vis à bois en fonte, fer ou acier (autres que tire-fond)

2

2,5

2

2,5

73181210 Vis à bois en aciers inoxydables (autres que tire-fond)
73181290 Vis à bois en fonte, fer ou aciers autres quinoxydables (autres que tire-fond)
731813 Crochets et pitons à pas de vis en fonte, fer ou acier
73181300 Crochets et pitons à pas de vis en fonte, fer ou acier
73181410 Vis autotaraudeuses en aciers inoxydables (autres que vis à bois)
73181491 Vis à tôles, autotaraudeuses en fonte, fer ou aciers autres quinoxydables

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

2
2
2

2,5
2,5
2,5

2
2
2

2,5
2,5
2,5

731700

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées
et articles simil., en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à
l'excl. de ceux avec tête en cuivre et à l'excl. des agrafes en barrettes)

73170020 Pointes de tréfilerie en fer ou en acier, présentées en bandes ou en rouleaux
73170060

Pointes, clous, crampons, agrafes ondulées ou biseautées et articles
simil., en fils de fer dacier (à lexcl. des pointes encollées, en bandes ou
en rouleaux et des agrafes présentées en barrettes)

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et
73170080 articles simil., en fonte, fer ou acier (sauf de tréfilerie et agrafes présentées en
barrettes)
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles,
clavettes, rondelles (y.c. les rondelles destinées à faire ressort) et articles simil.,
7318
en fonte, fer ou acier (à l'excl. des clous taraudeurs ainsi que des chevilles
vissées, tampons et articles simil., filetés)
731811 Tire-fond en fonte, fer ou acier
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73181499

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vis autotaraudeuses en fonte, fer ou aciers autres quinoxydables (autres que vis à tôles et vis à
bois)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou
rondelles (à l'excl. des tire-fond et autres vis à bois, crochets et pitons à pas de
731815
vis, vis autotaraudeuses, clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées,
tampons et articles simil., filetés)
Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles, pour la fixation
des éléments de voies ferrées
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, sans tête, en aciers inoxydables (à
73181535
lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées)
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, sans tête, en aciers dune résistance à
73181542 la traction de moins de 800 MPa (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées,
ainsi que des aciers inoxydables)
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, sans tête, en aciers dune résistance à
73181548 la traction de 800 Mpa ou plus (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées,
ainsi que des aciers inoxydables)
73181520

73181552

Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête fendue ou à empreinte
cruciforme, en aciers inoxydables (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées)

Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête
73181558 fendue ou à empreinte cruciforme (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées,
ainsi que des aciers inoxydables)
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête à six pans creux, en aciers
73181562
inoxydables (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées)
Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête à six
73181568 pans creux (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées, ainsi que des aciers
inoxydables)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête hexagonale, en aciers
inoxydables (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées)
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête hexagonale, en aciers dune
73181582 résistance à la traction de moins de 800 MPa (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de
voies ferrées, ainsi que des aciers inoxydables)
Vis et boulons filetés, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête hexagonale, en aciers dune
73181588 résistance à la traction de 800 MPa ou plus (à lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies
ferrées, ainsi que des aciers inoxydables)
73181575

Vis et boulons filetés, en fonte, fer ou acier, même avec leurs écrous ou rondelles, avec tête (à
73181595 lexcl. de ceux pour la fixation des éléments de voies ferrées, ainsi que ceux avec tête fendue ou à
empreinte cruciforme, avec tête à six pans creux ou avec tête hexagonale)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

731816

Écrous en fonte, fer ou acier
73181631 Ecrous à sertir, en aciers inoxydables

73181639 Ecrous en aciers inoxydables (à lexcl. des écrous à sertir)
73181640 Ecrous à sertir, en fonte, fer ou acier (autres quen aciers inoxydables)
73181660 Ecrous de sécurité, en fonte, fer ou acier (autres quen aciers inoxydables)
Ecrous en fonte, fer ou acier, de diamètre intérieur <= 12 mm (autres quen aciers inoxydables, et
73181692
sauf écrous à sertir et écrous de sécurité)
Écrous en fonte, fer ou acier, de diamètre intérieur > 12 mm (autres quen aciers inoxydables et
73181699
sauf écrous à sertir et écrous de sécurité)
731819

Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.

73181900 Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.
731821

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer
ou acier
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73182100
731822
73182200
731823
73182300
731824
73182400
731829
73182900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage, en fonte, fer
ou acier
Rondelles en fonte, fer ou acier (sauf rondelles destinées à faire ressort et
autres rondelles de blocage)
Rondelles en fonte, fer ou acier (sauf rondelles destinées à faire ressort et autres
rondelles de blocage)
Rivets en fonte, fer ou acier (autres que rivets tubulaires ou rivets à deux
pièces tubulaires destinés à des usages divers)
Rivets en fonte, fer ou acier (autres que rivets tubulaires ou rivets à deux pièces
tubulaires destinés à des usages divers)
Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier
Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Articles de boulonnerie et de visserie non filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.
Articles de boulonnerie et de visserie non filetés, en fonte, fer ou acier, n.d.a.

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder
et articles simil., pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et
autres épingles en fer ou en acier, n.d.a.
731940 Épingles de sûreté et autres épingles, en fer ou en acier, n.d.a.
7319

73194000 Épingles de sûreté et autres épingles, en fer ou en acier, n.d.a.
731990

Aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles simil.,
pour usage à la main, en fer ou en acier

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1264

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1372

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

73199010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder à la main, en fer ou en acier

Aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles simil., pour usage à la
73199090
main, en fer ou en acier (sauf aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l'excl. des ressorts de
montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies ou parasols, rondelles7320
ressorts, rondelles élastiques et sauf ressorts-amortisseurs et ressorts à barre
de torsion de la Section 17)
Ressorts à lames et leurs lames, en fer ou en acier (à l'excl. des ressorts de
732010
montres et des ressorts à barre de torsion de la Section 17)

73201011 Ressorts paraboliques et leurs lames, en fer ou en acier
73201019

Ressorts et leurs lames, en fer ou en acier, formés à chaud (sauf ressorts
paraboliques et leurs lames, ressorts de montres et ressorts à barre de
torsion de la Section 17)

Ressorts à lames et leurs lames, en fer ou en acier (sauf formés à chaud, ressorts
de montres et ressorts à barre de torsion de la Section 17)
Ressorts en hélice en fer ou en acier (à l'excl. des ressorts spiraux plats, ressorts
732020 de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et
sauf ressorts-amortisseurs de la Section 17)

73201090

Ressorts en hélice en fer ou en acier, formés à chaud (à lexcl. des ressorts spiraux plats, ressorts
73202020 de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et sauf ressortsamortisseurs de la Section 17)
Ressorts de compression en fer ou en acier (à lexcl. des ressorts en volute, ressorts de montres,
73202081 ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et sauf ressorts-amortisseurs de la
Section 17)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ressorts de traction en fer ou en acier (à lexcl. des ressorts de montres et des
ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols)

2

2,5

2

2,5

Ressorts en hélice, en fer ou en acier (autres que formés à chaud, de compression, de traction,
73202089 ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour manches et cannes de parapluies et de
parasols et sauf ressorts-amortisseurs de la Section 17)

2

2,5

2

2,5

73209010 Ressorts spiraux plats en fer ou en acier (sauf ressorts en hélice et ressorts de montres)
73209030 Ressorts ayant la forme de disques, en fer ou en acier

2
2

2,5
2,5

2
2

2,5
2,5

Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier (sauf ressorts spiraux plats,
ressorts ayant la forme de disques, ressorts en hélice, ressorts à lames et leurs
73209090
lames, ressorts de montres, rondelles-ressorts, rondelles élastiques et sauf
ressorts-amortisseurs et ressorts à barre à torsion de la Section 17)

2

2,5

2

2,5

73202085

Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier, y.c les ressorts spiraux plats (à
l'excl. des ressorts en hélice, ressorts spiraux, ressorts à lames et leurs lames,
732090
ressorts de montres, rondelles-ressorts, rondelles élastiques et sauf ressortsamortisseurs et ressorts à barre à torsion de la Section 17)

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y.c. ceux pouvant être utilisés
accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz,
chauffe-plats et appareils non électriques simil., à usage domestique, ainsi que
7321
leurs parties, en fonte, fer ou acier (sauf chaudières et radiateurs de chauffage
central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils
destinés à la cuisine à grande échelle)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils de cuisson tels que foyer de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et cuisinières à four,
73211110 y.c. les fours encastrés, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à combustibles gazeux ou à
gaz et autres combustibles (à lexcl. des appareils destinés à la cuisine à grande échelle)

2

2,5

2

2,5

Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs,
réchauds et cuisinières ainsi que chauffe-plats, à usage domestique, en
fonte, fer ou acier, à combustibles gazeux ou à gaz et autres
combustibles (à lexcl. des cuisinières à four, des fours encastrés et des
appareils destinés à la cuisine à grande échelle)

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds
et cuisinières, ainsi que chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou
732111
acier, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles (à l'excl. des
appareils destinés à la cuisine à grande échelle)

73211190

Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds
et cuisinières, ainsi que chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou
732112
acier, à combustibles liquides (à l'excl. des appareils destinés à la cuisine à
grande échelle)
Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et cuisinières, ainsi
73211200 que chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à combustibles liquides (à lexcl. des
appareils destinés à la cuisine à grande échelle)
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732119

73211900

732181

73218100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds
et cuisinières, et chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à
combustibles solides ou d'autres sources d'énergie non électriques (sauf
combustibles liquides ou gazeux et à l'excl. des appareils destinés à la cuisine à
grande échelle)
Appareils de cuisson tels que foyers de cuisson, barbecues, grilloirs, réchauds et
cuisinières, et chauffe-plats, à usage domestique, en fonte, fer ou acier, à
combustibles solides ou dautres sources dénergie non électriques (sauf
combustibles liquides ou gazeux et à lexcl. des appareils destinés à la cuisine à
grande échelle)
Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles (à l'excl. des appareils de
cuisson, chauffe-plats, chaudières de chauffage central, chauffe-eau
instantanés et chauffe-eau à accumulation et sauf appareils destinés à la
cuisine à grande échelle)
Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles (à lexcl. des appareils de
cuisson, chauffe-plats, chaudières de chauffage central, chauffe-eau instantanés
et chauffe-eau à accumulation et sauf appareils destinés à la cuisine à grande
échelle)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et autres appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
732182 combustibles liquides (à l'excl. des appareils de cuisson, chauffe-plats,
chaudières de chauffage central, chauffe-eau à accumulation et appareils
destinés à la cuisine à grande échelle)
Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et autres appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
73218200 combustibles liquides (à lexcl. des appareils de cuisson, chauffe-plats, chaudières
de chauffage central, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la
cuisine à grande échelle)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et autres appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
combustibles solides ou d'autres sources d'énergie non électriques (sauf
732189
combustibles liquides ou gazeux et à l'excl. des appareils de cuisson et chauffeplats, chaudières de chauffage central, chauffe-eau à accumulation et appareils
destinés à la cuisine à grande échelle)
Poêles, chaudières à foyer, foyers de lessiveuses, chaudières avec foyer pour la
lessive, braseros et autres appareils ménagers simil., en fonte, fer ou acier, à
combustibles solides ou dautres sources dénergie non électriques (sauf
73218900
combustibles liquides ou gazeux et à lexcl. des appareils de cuisson et chauffeplats, chaudières de chauffage central, chauffe-eau à accumulation et appareils
destinés à la cuisine à grande échelle)
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732190
73219000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Parties des appareils ménagers chauffants non électriques du n° 7321, n.d.a.
Parties des appareils ménagers chauffants non électriques du n° 7321, n.d.a.

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs
parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y.c. les
7322 distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais
ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une
soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs
732211 parties, en fonte (à l'excl. des parties désignées ou comprises en d'autres
endroits et sauf les chaudières de chauffage central)
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties, en fonte (à lexcl.
73221100 des parties désignées ou comprises en dautres endroits et sauf les chaudières de chauffage
central)

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs
732219 parties, en fer ou acier (à l'excl. de la fonte et sauf les parties désignées ou
comprises en d'autres endroits et les chaudières de chauffage central)
73221900

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties,
en fer ou acier (à lexcl. de la fonte et sauf les parties désignées ou comprises en
dautres endroits et les chaudières de chauffage central)
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Générateurs et distributeurs d'air chaud y.c. les distributeurs pouvant
également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à
732290
chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à
moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier
Générateurs et distributeurs dair chaud y.c. les distributeurs pouvant également
fonctionner comme distributeurs dair frais ou conditionné, à chauffage non
73229000
électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs
parties, en fonte, fer ou acier

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou
acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le
récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou acier (sauf bidons, boîtes
7323 et récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles, tire-bouchons et autres
articles ayant le caractère d'outils; coutellerie et cuillers, louches, fourchettes,
écumoires, pelles à tartes, pinces à sucre et articles simil. du n° 8211 au n°
8215; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)
732310

Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le
récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou acier

73231000

Paille de fer ou dacier; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le récurage, le polissage ou
usages analogues, en fer ou acier
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732391

73239100

732392

73239200

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte non
émaillée (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles;
gaufriers et autres articles ayant le caractère d'outils; cuillers, louches,
fourchettes, écumoir
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en fonte non
émaillée (à lexcl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles;
gaufriers et autres articles ayant le caractère doutils; cuillers, louches,
fourchettes, écumoires, pelles à tartes, pinces à sucre et articles simil. du n°
8215; objets décoratifs; articles dhygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte
émaillée (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles;
pelles et autres articles à caractère d'outils; cuillers, louches, fourchettes,
écumoires, pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du n° 8215; objets
décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en fonte émaillée
(à lexcl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles et
autres articles à caractère doutils; cuillers, louches, fourchettes, écumoires,
pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du n° 8215; objets décoratifs;
articles dhygiène ou de toilette)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en aciers
inoxydables (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310;
poubelles; pelles, tire-bouchons et autres articles à caractère d'outils;
732393
coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte, pinces à
sucre et articles simil. du n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles
d'hygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en aciers
inoxydables (à lexcl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles;
73239300 pelles, tire-bouchons et autres articles à caractère doutils; coutellerie et cuillers,
louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du
n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles dhygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fer ou en
aciers autres qu'inoxydables, émaillés (à l'excl. de la fonte; des bidons, boîtes
732394
et récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles et autres articles à caractère
d'outils; cuille
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en fer ou en
aciers autres quinoxydables, émaillés (à lexcl. de la fonte; des bidons, boîtes et
73239400 récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles et autres articles à caractère
doutils; cuillers, louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte, pinces à sucre et
articles simil. du n° 8215; objets décoratifs; articles dhygiène ou de toilette)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

732410
73241000 Éviers et lavabos en aciers inoxydables
732421 Baignoires en fonte, également émaillées

2

2,5

2

2,5

73242100

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

732399

73239900

7324

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fer ou aciers
autres qu'inoxydables (sauf fonte et articles émaillés; bidons, boîtes et
récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles, tire-bouchons et autres articles à
caractère d'outils; coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, écumoires,
pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du n° 8211 au n° 8215; objets
décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en fer ou aciers
autres quinoxydables (sauf fonte et articles émaillés; bidons, boîtes et récipients
simil. du n° 7310; poubelles; pelles, tire-bouchons et autres articles à caractère
doutils; coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte,
pinces à sucre et articles simil. du n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles
dhygiène ou de toilette)
Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'excl.
des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310, des petites armoires
suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitres 94, et
sauf accessoires de tuyauterie)
Éviers et lavabos en aciers inoxydables

Baignoires en fonte, également émaillées
Baignoires en tôle d'acier
73242900 Baignoires en tôle dacier
732429
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732490

73249000

7325

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'excl.
des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310, des petites armoires
suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, des
éviers et lavabos co
Articles dhygiène ou de toilette et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à lexcl. des
bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310, des petites armoires suspendues à
pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, des éviers et lavabos
complets, en aciers inoxydables, des baignoires complètes et des accessoires de
tuyauterie)
Ouvrages en fonte, fer ou acier, moulés, n.d.a.
Ouvrages en fonte non malléable, moulés, n.d.a.

732510
73251000 Ouvrages en fonte non malléable, moulés, n.d.a.
732591 Boulets et simil., pour broyeurs, moulés (sauf en fonte non malléable)
73259100 Boulets et simil., pour broyeurs, moulés (sauf en fonte non malléable)

Ouvrages en fonte, fer ou acier, moulés, n.d.a. (à l'excl. de la fonte non
732599
malléable et sauf boulets et articles simil. pour broyeurs)
Ouvrages en fonte, n.d.a. (sauf en fonte non malléable, et boulets et articles
73259910
simil., pour broyeurs)
73259990 Ouvrages moulés en acier, n.d.a. (sauf boulets et articles simil., pour broyeurs)
7326 Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés)
732611

Boulets et articles simil. pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés
mais non autrement travaillés

73261100

Boulets et articles simil. pour broyeurs, en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non
autrement travaillés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

732620 Ouvrages en fil de fer ou d'acier, n.d.a.
73262000 Ouvrages en fil de fer ou dacier, n.d.a.

2

2,5

2

2,5

Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (autres que moulés, ainsi que forgés ou
732690
estampés mais non autrement travaillés ou en fils de fer ou d'acier)
73269030 Échelles et escabeaux en fer ou en acier

2

2,5

2

2,5

Ouvrages en fer ou en acier, forgés ou estampés mais non autrement travaillés,
n.d.a. (sauf boulets et articles simil. pour broyeurs)
Ouvrages en fer ou en acier, forgés, sans autres ouvraisons, n.d.a. (sauf boulets
73261910
et articles simil. pour broyeurs)
732619

73261990

Ouvrages en fer ou en acier, estampés, sans autres ouvraisons, n.d.a. (sauf boulets et articles
simil. pour broyeurs)

73269040

Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises, en fer ou en acier (à lexcl.
des conteneurs spécialement conçus pour un ou plusieurs moyens de transport)

2

2,5

2

2,5

73269050

Bobines pour câbles, tuyaux, etc., en fer ou en acier

2

2,5

2

2,5

73269060

Volets daération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages pour lindustrie du
bâtiment, n.d.a., en fer ou en acier
Ouvrages en fer ou en acier, forgés, n.d.a.
Ouvrages en fer ou en acier, estampés, n.d.a.
Ouvrages en fer ou en acier, frittés, n.d.a.
Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a.

2

2,5

2

2,5

2
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

73269092
73269094
73269096
73269098
74

CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
740100 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

74031100 Cuivre affiné sous forme de cathodes ou sections de cathodes
740312 Cuivre affiné sous forme de barres à fil (wire-bars)

7

2,5

7

2,5

74031200

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

74010000

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de
cuivre)

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
740200 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

74020000 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute (sauf alliages mères de
7403
cuivre du n° 7405)
740311 Cuivre affiné sous forme de cathodes ou sections de cathodes

740313
74031300
740319
74031900
740321
74032100
740322
74032200

Cuivre affiné sous forme de barres à fil (wire-bars)
Cuivre affiné sous forme de billettes
Cuivre affiné sous forme de billettes
Cuivre affiné, sous forme brute (autre que sous forme de billettes, barres à fil,
cathodes ou sections de cathodes)
Cuivre affiné, sous forme brute (autre que sous forme de billettes, barres à fil,
cathodes ou sections de cathodes)
Alliages à base de cuivre-zinc (laiton), sous forme brute
Alliages à base de cuivre-zinc (laiton), sous forme brute
Alliage à base de cuivre-étain (bronze) sous forme brute
Alliage à base de cuivre-étain (bronze) sous forme brute
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de cuivre affiné (à lexcl. des déchets lingotés ou formes brutes simil., en déchets
74040010 et débris de cuivre affiné, des cendres et résidus contenant du cuivre affiné et des déchets et
débris de piles, de batteries et daccumulateurs électriques)

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris dalliages cuivre-zinc (laiton) (à lexcl. des déchets
lingotés ou formes brutes simil., en déchets et débris fondus dalliages
cuivre-zinc, des cendres et résidus contenant des alliages cuivre-zinc et
des déchets et débris de piles, de batteries et daccumulateurs
électriques)

7

2,5

7

2,5

Alliages de cuivre sous forme brute (sauf laiton, bronze et à l'excl. des alliages
mères du n° 7405)
Alliages de cuivre sous forme brute (sauf laiton, bronze et à lexcl. des alliages
74032900
mères du n° 7405)
Déchets et débris de cuivre (à l'excl. des déchets lingotés ou formes brutes
simil., en déchets et débris de cuivre fondus, et sauf cendres et résidus
7404
contenant du cuivre et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs
électriques)
Déchets et débris de cuivre (à l'excl. des déchets lingotés ou formes brutes
simil., en déchets et débris de cuivre fondus, et sauf cendres et résidus
740400
contenant du cuivre et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs
électriques)
740329

74040091
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

74061000 Poudres de cuivre à structure non lamellaire (sauf granulés [grenailles] de cuivre)

7

2,5

7

2,5

Poudres de cuivre à structure lamellaire; paillettes de cuivre (sauf granulés
[grenailles] de cuivre et sauf paillettes découpées du n° 8308)
Poudres de cuivre à structure lamellaire; paillettes de cuivre (sauf granulés
74062000
[grenailles] de cuivre et sauf paillettes découpées du n° 8308)
7407 Barres et profilés en cuivre, n.d.a.
740710 Barres et profilés en cuivre affiné, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris dalliages de cuivre (à lexcl. des alliages cuivre-zinc, des déchets
lingotés ou formes brutes simil., en déchets et débris dalliages de cuivre fondus,
74040099
des cendres et résidus contenant des alliages de cuivre ainsi que des déchets et
débris de piles, de batteries et daccumulateurs électriques)
Alliages mères de cuivre (sauf les combinaisons cuivre-phosphore (phosphore
de cuivre) à teneur en poids en phosphore > 15%)
Alliages mères de cuivre (sauf les combinaisons cuivre-phosphore (phosphore
740500
de cuivre) à teneur en poids en phosphore > 15%)
7405

74050000

Alliages mères de cuivre (sauf les combinaisons cuivre-phosphore (phosphore de cuivre) à teneur
en poids en phosphore > 15%)

Poudres et paillettes de cuivre (sauf granulés [grenailles] de cuivre et sauf les
paillettes découpées du n° 8308)
Poudres de cuivre à structure non lamellaire (sauf granulés [grenailles] de
740610
cuivre)
7406

740620

74071000 Barres et profilés en cuivre affiné, n.d.a.
740721 Barres et profilés en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), n.d.a.
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74072110 Barres en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], n.d.a.
74072190 Profilés en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], n.d.a.
740729

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Barres et profilés en alliages de cuivre, n.d.a. (sauf en alliages à base de cuivrezinc [laiton])

74072900 Barres et profilés en alliages de cuivre, n.d.a. (sauf en alliages à base de cuivre-zinc [laiton])

Fils de cuivre (sauf fils de suture à des fins chirurgicales, torons, câbles, tresses
7408 et articles simil. du n° 7413, fils isolés pour l'électricité et sauf cordes pour
instruments de musique)
740811

Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 6 mm

74081100 Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 6 mm
740819
74081910

Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale <= 6 mm
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 0,5 mm
mais <= 6 mm

74081990 Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale <= 0,5 mm
740821 Fils en alliages à base de cuivre-zinc [laiton]
74082100 Fils en alliages à base de cuivre-zinc [laiton]

Fils en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc
740822
[maillechort]
Fils en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc
74082200
[maillechort]
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740829

Fils en alliages de cuivre (à l'excl. des produits en alliages à base de cuivre-zinc
[laiton], de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort])

74082900

Fils en alliages de cuivre (à lexcl. des produits en alliages à base de cuivre-zinc
[laiton], de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur > 0,15 mm (sauf tôles et bandes
déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité)
Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm, enroulées (sauf tôles et
740911
bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité)
7409

74091100

Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm, enroulées (sauf tôles et bandes déployées
ainsi que bandes isolées pour lélectricité)

740919

Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm (non enroulées et sauf
tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité)

Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm (non enroulées et sauf
tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour lélectricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], épaisseur > 0,15 mm,
740921 enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
l'électricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], épaisseur > 0,15 mm,
74092100 enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
lélectricité)
74091900
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740929

74092900

740931

74093100

740939

74093900

740940

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], épaisseur > 0,15 mm
(non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
l'électricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-zinc [laiton], épaisseur > 0,15 mm
(non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
lélectricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-étain [bronze], épaisseur > 0,15
mm, enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
l'électricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-étain [bronze], épaisseur > 0,15 mm,
enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
lélectricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-étain [bronze], épaisseur > 0,15
mm (non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées
pour l'électricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-étain [bronze], épaisseur > 0,15 mm
(non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour
lélectricité)
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel], ou de cuivrenickel-zinc [maillechort], épaisseur > 0,15 mm (sauf tôles et bandes déployées
ainsi que bandes isolées pour l'électricité)
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel], ou de cuivrenickel-zinc [maillechort], épaisseur > 0,15 mm (sauf tôles et bandes déployées
ainsi que bandes isolées pour lélectricité)
Tôles et bandes en alliages de cuivre, épaisseur > 0,15 mm (sauf en alliages à
base de cuivre-zinc [laiton], de cuivre-étain [bronze], de cuivre-nickel
740990
[cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort], et sauf tôles et bandes
déployées et bandes isolées pour l'électricité)
Tôles et bandes en alliages de cuivre, épaisseur > 0,15 mm (sauf en alliages à
base de cuivre-zinc [laiton], de cuivre-étain [bronze], de cuivre-nickel
74099000
[cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort], et sauf tôles et bandes
déployées et bandes isolées pour lélectricité)
Feuilles et bandes minces en cuivre, même imprimées ou fixées sur papier,
carton, matière plastique ou supports simil., d'une épaisseur, support non
7410 compris, <= 0,15 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils
guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations
pour sapins de Noël)
74094000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Feuilles et bandes minces en cuivre affiné, sans support, épaisseur <= 0,15 mm
741011 (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils guipés de métal et fils
métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations pour sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces en cuivre affiné, sans support, épaisseur <= 0,15 mm (sauf feuilles pour
74101100 le marquage au fer du n° 3212, fils guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées
comme décorations pour sapins de Noël)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

741012

Feuilles et bandes minces en alliages de cuivre, sans support, épaisseur <= 0,15
mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils guipés de métal et
fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations pour sapins de Noël)

74101200

Feuilles et bandes minces en alliages de cuivre, sans support, épaisseur <= 0,15
mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils guipés de métal et fils
métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations pour sapins de Noël)

7

2,5

7

2,5

Feuilles et bandes minces en cuivre affiné, sur support, épaisseur, support non
compris, <= 0,15 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils
741021
guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations
pour sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces en cuivre affiné, sur support, épaisseur, support non
compris, <= 0,15 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils
74102100
guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations
pour sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces en alliages de cuivre, sur support, épaisseur, support
non compris, <= 0,15 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils
741022
guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations
pour sapins de Noël)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

741121 Tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)
74112110 Tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), droits

7

2,5

7

2,5

74112190 Tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), enroulés ou autrement recourbés

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Feuilles et bandes minces en alliages de cuivre, sur support, épaisseur, support
non compris, <= 0,15 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212, fils
74102200
guipés de métal et fils métallisés et sauf feuilles traitées comme décorations
pour sapins de Noël)
7411 Tubes et tuyaux en cuivre
741110 Tubes et tuyaux en cuivre affiné
74111010 Tubes et tuyaux en cuivre affiné, droits
74111090 Tubes et tuyaux en cuivre affiné,

enroulés ou autrement recourbés

741122

Tubes et tuyaux, en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivrenickel-zinc [maillechort]

74112200

Tubes et tuyaux, en alliages à base de cuivre-nickel [cupronickel] ou de cuivre-nickel-zinc
[maillechort]

741129

Tubes et tuyaux en alliages de cuivre (sauf en alliages à base de cuivre-zinc
[laiton], de cuivre-nickel [cupronickel], ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort])

74112900

Tubes et tuyaux en alliages de cuivre (sauf en alliages à base de cuivre-zinc
[laiton], de cuivre-nickel [cupronickel], ou de cuivre-nickel-zinc [maillechort])

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.), en cuivre
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74122000
7413
741300

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.), en cuivre affiné

74121000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.), en cuivre affiné
741220

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Accessoires de tuyauterie
cuivre
Accessoires de tuyauterie
cuivre
Torons, câbles, tresses et
l'électricité)
Torons, câbles, tresses et
l'électricité)

(raccords, coudes, manchons, p.ex.), en alliages de
(raccords, coudes, manchons, p.ex.), en alliages de
articles simil., en cuivre (sauf produits isolés pour
articles simil., en cuivre (sauf produits isolés pour

74130000 Torons, câbles, tresses et articles simil., en cuivre (sauf produits isolés pour lélectricité)

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes (sauf agrafes présentées
en barrettes) et articles simil., en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête
7415 en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles,
clavettes, rondelles et articles simil., en cuivre (sauf clous taraudeurs et
chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)
Pointes et clous, punaises, crampons appointés, agrafes et simil., en cuivre ou
741510 avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre (sauf agrafes présentées en
barrettes)
74151000
741521

Pointes et clous, punaises, crampons appointés, agrafes et simil., en cuivre ou avec tige en fer ou
en acier et tête en cuivre (sauf agrafes présentées en barrettes)

Rondelles (y.c. les rondelles destinées à faire ressort), en cuivre
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74152100
741529
74152900
741533

74153300
741539
74153900

7418

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Rondelles (y.c. les rondelles destinées à faire ressort), en cuivre
Boulons, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et simil., non filetés, en cuivre
(sauf rondelles [y.c. les rondelles destinées à faire ressort])
Boulons, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et simil., non filetés, en cuivre (sauf
rondelles [y.c. les rondelles destinées à faire ressort])
Vis, boulons, écrous et articles simil., filetés, en cuivre (à l'excl. des crochets et
pitons à pas de vis, des tire-fond, des bouchons métalliques, bondes et articles
simil., filetés)
Vis, boulons, écrous et articles simil., filetés, en cuivre (à lexcl. des crochets et
pitons à pas de vis, des tire-fond, des bouchons métalliques, bondes et articles
simil., filetés)
Crochets à pas de vis, vis à oeillet, tampons et articles simil., filetés, en cuivre
(sauf vis ordinaires et sauf boulons et écrous)
Crochets à pas de vis, vis à oeillet, tampons et articles simil., filetés, en cuivre
(sauf vis ordinaires et sauf boulons et écrous)
Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et
leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le
récurage ou usage analogue, en cuivre (sauf bidons, boîtes et récipients simil.;
articles à caractère d'outils; coutellerie, cuillers, fourchettes, etc.; objets
décoratifs; accessoires de tuyauterie)
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7
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7
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7
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7

2,5

7
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7
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, éponges,
torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages
741810 analogues, en cuivre (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7419,
articles à caractère d'outils; de la coutellerie, des cuillers, des fourchettes, etc.;
objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)
74181010

Appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques, des types servant à des usages
domestiques, et leurs parties, en cuivre (à lexcl. des chauffe-eau et chauffe-bain)

7

2,5

7

2,5

74181090

Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en
cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage,
le polissage ou usages analogues, en cuivre (à lexcl. des appareils de
cuisson ou chauffage non électriques; des bidons, boîtes et récipients
simil. du n° 7419; des articles à caractère d’outils; de la coutellerie, des
cuillers, des fourchettes, etc.; objets décoratifs; articles d’hygiène ou de
toilette)

7

2,5

7

2,5

741820

Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre (sauf bidons, boîtes
et récipients simil. du n° 7419 et sauf accessoires de tuyauterie)

74182000

Articles dhygiène ou de toilette et leurs parties, en cuivre (sauf bidons, boîtes et récipients simil.
du n° 7419 et sauf accessoires de tuyauterie)

7

2,5

7

2,5

7419

Ouvrages en cuivre, n.d.a.
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre (sauf chaînes et chaînettes de
741910
montre, de bijouterie, etc.)
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74191000

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre (sauf chaînes et chaînettes de montre, de bijouterie,
etc.)

Ouvrages en cuivre, coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement
travaillés, n.d.a.
Ouvrages en cuivre, coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement
74199100
travaillés, n.d.a.
741999 Ouvrages en cuivre, n.d.a.
Toiles métalliques, y.c. les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis en fils
de cuivre dont la plus grande dimension de la coupe transversale <= 6 mm; tôles
et bandes déployées en cuivre (sauf toiles en fils métalliques pour revêtements,
74199910
aménagements intérieurs et usages simil., toiles en cuivre recouvertes de
fondant pour brasage, toiles, grillages et treillis transformés en cribles ou tamis à
main ou en pièces de machines)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

741991

74199930 Ressorts en cuivre (sauf ressorts de montres et rondelles destinées à faire ressort)
74199990 Ouvrages en cuivre, n.d.a.
75

CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires
de la métallurgie du nickel
750110 Mattes de nickel
7501

75011000
750120

Mattes de nickel
Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie
du nickel (à l'excl. des mattes de nickel)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

75012000

7

2,5

7

2,5

75021000 Nickel non allié, sous forme brute
750220 Alliages de nickel, sous forme brute

7

2,5

7

2,5

75022000

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de nickel non allié (à lexcl. des déchets lingotés et formes brutes simil., en
75030010 déchets et débris de nickel non allié fondus, des cendres et résidus contenant du nickel non allié
et des déchets et débris de piles, de batteries et daccumulateurs électriques)

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris dalliages de nickel (sauf déchets lingotés et formes
brutes simil., en déchets et débris dalliages de nickel fondus, et sauf
cendres et résidus contenant des alliages de nickel)

7

2,5

7

2,5

Sinters doxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du
nickel (à lexcl. des mattes de nickel)
7502 Nickel sous forme brute
750210 Nickel non allié, sous forme brute

Alliages de nickel, sous forme brute

7503

Déchets et débris de nickel (sauf déchets lingotés et formes brutes simil., en
déchets et débris de nickel fondus, et sauf cendres et résidus contenant du
nickel et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)

750300

Déchets et débris de nickel (sauf déchets lingotés et formes brutes simil., en
déchets et débris de nickel fondus, et sauf cendres et résidus contenant du
nickel et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)

75030090
7504

Poudres et paillettes de nickel (sauf sinters d'oxydes de nickel)
750400 Poudres et paillettes de nickel (sauf sinters d'oxydes de nickel)
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75040000 Poudres et paillettes de nickel (sauf sinters doxydes de nickel)
7505 Barres, profilés et fils en nickel (sauf produits isolés pour l'électricité)
750511

75051200
750521
75052100
750522
75052200
7506
750610

Barres et profilés en alliages de nickel, n.d.a. (sauf produits isolés pour
l'électricité)
Barres et profilés en alliages de nickel, n.d.a. (sauf produits isolés pour
lélectricité)
Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité)
Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour lélectricité)
Fils en alliages de nickel (sauf produits isolés pour l'électricité)
Fils en alliages de nickel (sauf produits isolés pour lélectricité)
Tôles, bandes et feuilles en nickel (sauf tôles ou bandes déployées)

75062000

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées)

75061000 Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées)
750620

TAUX
OME

Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour
l'électricité)

75051100 Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour lélectricité)
750512

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel (sauf tôles ou bandes déployées)
Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel (sauf tôles ou bandes déployées)

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.),
en nickel
750711 Tubes et tuyaux en nickel non allié
7507
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

75071100 Tubes et tuyaux en nickel non allié
750712 Tubes et tuyaux en alliages de nickel

7

2,5

7

2,5

75071200

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

750810
75081000 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de nickel
750890 Ouvrages en nickel, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

75089000

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

750720
75072000
7508

76
7601
760110
76011000

Tubes et tuyaux en alliages de nickel
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.) en nickel
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p.ex.) en nickel
Ouvrages en nickel, n.d.a ; (sauf poudre, paillettes, barres, profilés, fils, tôles,
bandes, feuilles, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie)
Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de nickel

Ouvrages en nickel, n.d.a.

CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM
Aluminium sous forme brute
Aluminium non allié, sous forme brute

Aluminium non allié, sous forme brute

760120

Alliages d'aluminium, sous forme brute
76012020 Alliages daluminium sous forme brute, en plaques ou billettes
76012080 Alliages daluminium sous forme brute (sauf en plaques et billettes)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles daluminium; déchets de feuilles et de
76020011 bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, épaisseur, support non compris, <= 0,2 mm,
en aluminium

7

2,5

7

2,5

Déchets daluminium, y.c. les rebuts de fabrication (à lexcl. des déchets
du n° 7602 00 11, des cendres et résidus de la fabrication de
laluminium, des scories, laitiers, battitures et autres déchets de la
fabrication du fer ou de lacier contenant, sous forme de silicates, de
laluminium récupérable ainsi que des lingots ou formes brutes simil.
coulés à partir de déchets ou de débris daluminium refondus)

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris d'aluminium (sauf scories, mâchefer, etc., produits par la
sidérurgie et contenant de l'aluminium récupérable sous forme de silicates, les
7602 déchets lingotés et autres formes brutes simil. en déchets ou débris
d'aluminium fondus, et sauf cendres et résidus de la fabrication de
l'aluminium)
Déchets et débris d'aluminium (sauf scories, mâchefer, etc., produits par la
sidérurgie et contenant de l'aluminium récupérable sous forme de silicates, les
760200 déchets lingotés et autres formes brutes simil. en déchets ou débris
d'aluminium fondus, et sauf cendres et résidus de la fabrication de
l'aluminium)

76020019
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

76031000 Poudres daluminium, à structure non lamellaire (sauf boulettes daluminium)

7

2,5

7

2,5

Poudres d'aluminium, à structure lamellaire; paillettes d'aluminium (sauf
boulettes d'aluminium et sauf paillettes découpées)
Poudres daluminium, à structure lamellaire; paillettes daluminium (sauf
76032000
boulettes daluminium et sauf paillettes découpées)
7604 Barres et profilés en aluminium, n.d.a.
760410 Barres et profilés en aluminium non allié, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

760421 Profilés creux en alliages d'aluminium, n.d.a.
76042100 Profilés creux en alliages daluminium, n.d.a.
760429 Barres et profilés pleins en alliages d'aluminium, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

76042910 Barres en alliages daluminium
76042990 Profilés pleins en alliages daluminium, n.d.a.

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Débris daluminium (sauf scories produites par la sidérurgie et contenant de
laluminium récupérable comme silicates; déchets lingotés et autres formes
76020090
brutes simil. en déchets ou débris daluminium fondus; cendres et résidus de la
fabrication daluminium; tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles)
7603
760310

Poudres et paillettes d'aluminium (sauf boulettes d'aluminium et paillettes
découpées)
Poudres d'aluminium, à structure non lamellaire (sauf boulettes d'aluminium)

760320

76041010 Barres en aluminium non allié
76041090 Profilés en aluminium non

allié, n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1294

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1402

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils en aluminium (sauf torons, câbles, tresses et simil. du n° 7614, sauf fils
isolés pour l'électricité et sauf cordes pour instruments de musique)
Fils en aluminium non allié, plus grande dimension de la section transversale >
760511 7 mm (sauf torons, câbles, tresses et simil. du n° 7614, sauf fils isolés pour
l'électricité)
7605

76051100

Fils en aluminium non allié, plus grande dimension de la section transversale > 7 mm (sauf torons,
câbles, tresses et simil. du n° 7614, sauf fils isolés pour lélectricité)

Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section
760519 transversale est <= 7 mm (à l'excl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour
l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)
Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section
76051900 transversale est <= 7 mm (à lexcl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour
lélectricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)
Fils en alliages d'aluminium, plus grande dimension de la section transversale >
7 mm (sauf torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614, sauf fils isolés
pour l'électricité)
Fils en alliages daluminium, plus grande dimension de la section transversale > 7
76052100 mm (sauf torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614, sauf fils isolés pour
lélectricité)
760521
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760529

Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section
transversale est <= 7 mm (à l'excl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour
l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)

76052900

Fils en alliages daluminium, dont la plus grande dimension de la section
transversale est <= 7 mm (à lexcl. des cordes harmoniques, des fils isolés pour
lélectricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles simil. du n° 7614)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm (sauf tôles et bandes
déployées)
Tôles et bandes en aluminium non allié, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme
760611
carrée ou rectangulaire (sauf tôles et bandes déployées)
7606

Tôles et bandes en aluminium non allié, épaisseur > 0,2 mm, de forme carrée ou rectangulaire,
peint, verni ou revêtu de matière plastique
Tôles et bandes en aluminium non allié, dune épaisseur > 0,2 mm mais < 3 mm, de forme carrée
76061191 ou rectangulaire (sauf peint, verni ou revêtu de matière plastique et sauf tôles et bandes
déployées)
Tôles et bandes en aluminium non allié, dune épaisseur >= 3 mm mais < 6 mm, de forme carrée
76061193
ou rectangulaire (sauf peint, verni ou revêtu de matière plastique)
Tôles et bandes en aluminium non allié, dune épaisseur >= 6 mm, de forme carrée ou
76061199
rectangulaire (sauf peint, verni ou revêtu de matière plastique)
76061110

760612

Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme
carrée ou rectangulaire (sauf tôles et bandes déployées)

76061220

autres, de forme carrée ou rectangulaire en alliage d’aluminium, peintes, vernies ou revêtues de
matière plastique
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76061292 autres, de forme carrée ou rectangulaire en alliage d’aluminium, d’une épaisseur inférieure à 3mn
Tôles et bandes en alliages daluminium, dune épaisseur >= 3 mm mais < 6 mm, de forme carrée
ou rectangulaire (sauf peints, vernis ou revêtus de matière plastique)
Tôles et bandes en alliages daluminium, dune épaisseur >= 6 mm, de forme carrée ou
76061299
rectangulaire (sauf peints, vernis ou revêtus de matière plastique)
76061293

760691

Tôles et bandes en aluminium non allié, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme
autre que carrée ou rectangulaire

76069100

Tôles et bandes en aluminium non allié, dune épaisseur > 0,2 mm, de forme autre que carrée ou
rectangulaire

760692

Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme
autre que carrée ou rectangulaire

76069200

Tôles et bandes en alliages daluminium, dune épaisseur > 0,2 mm, de forme autre que carrée ou
rectangulaire

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier,
carton, matières plastiques ou supports simil.), d'une épaisseur, support non
7607
compris, <= 0,2 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf
décorations pour sapin de Noël)
Feuilles et bandes minces d'aluminium, sans support, simpl. laminées, d'une
760711 épaisseur <= 0,2 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf
feuilles travaillées pour la décoration des sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces daluminium sans support, simpl. laminées, dune épaisseur < 0,021 mm,
76071111 en rouleaux dun poids <= 10 kg (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles
travaillées pour la décoration des sapins de Noël)
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TAUX
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TAUX
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5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Feuilles et bandes minces daluminium sans support, laminées et autrement traitées, épaisseur <
76071910 0,021 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles travaillées pour la
décoration des sapins de Noël)

5

2,5

5

2,5

Feuilles et bandes minces, en aluminium, sans support, laminées et ayant subi des ouvraisons plus
76071990 poussées, dune épaisseur >= 0,021 mm mais <= 0,2 mm (à lexcl. des feuilles pour le marquage au
fer du n° 3212 ainsi que des articles constituant des accessoires pour arbres de Noël)

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Feuilles et bandes minces daluminium sans support, simpl. laminées, dune épaisseur < 0,021 mm
76071119 (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles travaillées pour la décoration des
sapins de Noël et en rouleaux dun poids <= 10 kg)
Feuilles et bandes minces, daluminium sans support, simpl. laminées, dune épaisseur >= 0,021
76071190 mm mais <= 0,2 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles travaillées
pour la décoration des sapins de Noël)
760719

Feuilles et bandes minces d'aluminium, sans support, laminées et autrement
traitées, d'une épaisseur <= 0,2 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n°
3212 et sauf feuilles travaillées pour la décoration des sapins de Noël)

Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support
760720 non compris, <= 0,2 mm (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et
sauf feuilles travaillées pour la décoration des sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces daluminium, sur support, épaisseur, support non compris, < 0,021 mm
76072010 (sauf feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 et sauf feuilles travaillées pour la décoration des
sapins de Noël)
Feuilles et bandes minces, en aluminium, sans support, dune épaisseur, support non compris, >=
76072090 0,021 mm mais <= 0,2 mm (à lexcl. des feuilles pour le marquage au fer du n° 3212 ainsi que des
articles constituant des accessoires pour arbres de Noël)
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TAUX TAUX
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
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7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

0

1,5

Tubes et tuyaux en aluminium (sauf profilés creux)

760810 Tubes et tuyaux en aluminium non allié (sauf profilés creux)
76081000 Tubes et tuyaux en aluminium non allié (sauf profilés creux)
760820 Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium (sauf profilés creux)
76082020 Tubes et tuyaux en alliages daluminium, soudés (sauf profilés creux)
76082081 Tubes et tuyaux en alliages daluminium, simpl. filés à chaud (sauf profilés creux)
Tubes et tuyaux en alliages daluminium (autres que soudés ou simpl. filés à chaud et sauf profilés
76082089
creux)
7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p. ex), en aluminium

760900

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p. ex), en aluminium

76090000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, p. ex), en aluminium

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours,
pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs
7610 cadres, chambranles et seuils, balustrades, p.ex.), en aluminium (à l'excl. des
constructions préfabriquées du n° 9406); tôles, barres, profilés, tubes et simil.,
en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
761010

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en aluminium (sauf
pièces de garnissage)

76101000 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en aluminium (sauf pièces de garnissage)
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TAUX
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15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

7

2,5

7

2,5

Constructions et parties de constructions, en aluminium, n.d.a., ainsi que tôles,
barres, profilés, tubes, tuyaux et simil., en aluminium, n.d.a (sauf constructions
761090
préfabriquées du n° 9406, portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et
seuils)

76109010 Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes, en aluminium
Constructions et parties de constructions, en aluminium, n.d.a., ainsi que tôles, barres, profilés,
tubes, tuyaux et simil., en aluminium, travaillés en vue de la construction, n.d.a. (sauf
76109090
constructions préfabriquées du n° 9406, portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, et
sauf ponts et éléments de ponts, tours et pylônes)

Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en aluminium, pour toutes
matières, à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l
7611
(sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des conteneurs
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)
Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en aluminium, pour toutes
matières, à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l
761100
(sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'excl. des conteneurs
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)
Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en aluminium, pour toutes matières, à lexcl. des gaz
76110000 comprimés ou liquéfiés, dune contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à
lexcl. des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en aluminium (y.c.
les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'excl. des gaz
7612 comprimés ou liquéfiés), d'une contenance <= 300 l, sans dispositifs
mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge,
n.d.a
761210 Étuis tubulaires souples en aluminium

76121000 Étuis tubulaires souples en aluminium

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil., en aluminium,
761290 y.c. les étuis tubulaires rigides, pour toutes matières, sauf gaz comprimés ou
liquéfiés, d'une contenance <= 300 l, n.d.a.

76129020 Récipients des types utilisés pour aérosols, en aluminium
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil., en aluminium, fabriqués à partir de
76129030
feuilles et bandes minces dune épaisseur <= 0,2 mm, dune contenance <= 300 l
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. dune contenance <= 300 l, en
aluminium, pour toutes matières (à lexcl. des gaz comprimés ou liquéfiés), n.d.a. (à lexcl. des étuis
76129080
tubulaires souples, des récipients pour aérosols et des récipients fabriqués à partir de feuilles et
bandes minces dune épaisseur <= 0,2 mm)
7613 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
761300 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés
76130000 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Torons, câbles, tresses et simil., en aluminium (sauf produits isolés pour
l'électricité)
Torons, câbles, tresses et simil., en aluminium, avec âme en acier (sauf produits
761410
isolés pour l'électricité)
7614
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76141000

Torons, câbles, tresses et simil., en aluminium, avec âme en acier (sauf produits isolés pour
lélectricité)

761490

Torons, câbles, tresses et articles simil., en aluminium (à l'excl. des produits
isolés pour l'électricité et des articles avec âme en acier)

76149000

Torons, câbles, tresses et articles simil., en aluminium (à lexcl. des produits isolés pour lélectricité
et des articles avec âme en acier)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Articles de ménage, d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs
parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles simil. pour le
récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium (sauf bidons, boîtes
7615
et récipients simil. du n° 7612, articles ayant le caractère d'outils, cuillers,
louches, fourchettes et articles analogues du n° 8211 au n° 8215, objets
décoratifs, accessoires de tuyauterie)
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, éponges,
torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages
analogues, en aluminium (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du
761510
n° 7612, des articles à caractère d'outils, de la coutellerie, des cuillers, louches,
fourchettes et articles analogues du n° 8211 au n° 8215, objets décoratifs,
accessoires de tuyauterie et des articles d'hygiène ou de toilette)
Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, éponges, torchons, gants et
articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium, coulés ou
76151010 moulés, (à l’excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7612, articles à caractère doutils, de
la coutellerie, des cuillers, louches, fourchettes et articles analogues du n° 8211 au n° 8215, objets
décoratifs, accessoires de tuyauterie et des articles dhygiène ou de toilette)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, en
aluminium, fabriqués à partir de feuilles et bandes minces dune
épaisseur <= 0,2 mm (à l’excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du
n° 7612)

7

2,5

7

2,5

Articles de ménage ou déconomie domestique et leurs parties, éponges, torchons, gants et
articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium, non coulés
ni moulés, (à l’excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7612, des articles fabriqués à partir
76151080
de feuilles et bandes minces dune épaisseur <= 0,2 mm, des articles à caractère doutils, de la
coutellerie, des cuillers, louches, fourchettes et articles analogues du n° 8211 au n° 8215, objets
décoratifs, accessoires de tuyauterie, articles dhygiène ou de toilette)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

76151030

761520

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium (sauf bidons,
boîtes et récipients simil. du n° 7612 et sauf accessoires de tuyauterie)

76152000

Articles dhygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium (sauf bidons, boîtes et récipients
simil. du n° 7612 et sauf accessoires de tuyauterie)

7616

Ouvrages en aluminium, n.d.a.
Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis,
rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et simil., en aluminium (sauf
761610
agrafes présentées en barrettes et sauf chevilles vissées, tampons et articles
simil., filetés)
Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles,
76161000 chevilles, clavettes, rondelles et simil., en aluminium (sauf agrafes présentées en barrettes et sauf
chevilles vissées, tampons et articles simil., filetés)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

0

1,5

A

7
7

2,5
2,5

0
0

1,5
1,5

A
A

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium (sauf toiles en fils
métalliques pour revêtements, aménagements intérieurs et usages simil.,
761691
toiles, grillages et treillis transformés en cribles ou tamis à main ou en pièces
de machines)
Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils daluminium (sauf toiles en fils métalliques pour
76169100 revêtements, aménagements intérieurs et usages simil., toiles, grillages et treillis transformés en
cribles ou tamis à main ou en pièces de machines)
761699 Ouvrages en aluminium, n.d.a.
76169910 Ouvrages coulés ou moulés en aluminium, n.d.a.
76169990 Ouvrages en aluminium, non coulés ou non moulés, n.d.a.
78
7801

CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB
Plomb sous forme brute

780110 Plomb affiné, sous forme brute
78011000 Plomb affiné, sous forme brute
780191

Plomb sous forme brute, avec antimoine comme autre élément prédominant
en poids

78019100 Plomb sous forme brute, avec antimoine comme autre élément prédominant en poids
780199

Plomb sous forme brute (sauf plomb affiné et plomb contenant de l'antimoine
comme autre élément prédominant en poids)

Plomb sous forme brute, à teneur en poids en argent >= 0,02%, destiné à être affiné (plomb
doeuvre)
Plomb, sous forme brute (sauf contenant de lantimoine comme autre élément prédominant en
78019990 poids, sauf plomb destiné à être affiné à teneur en poids en argent >= 0,02% [plomb doeuvre] et
sauf plomb affiné)
78019910
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de plomb (autres que cendres et résidus de la fabrication du
plomb contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620 et sauf
7802 plomb lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de plomb
fondus du n° 7801 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs
électriques)
Déchets et débris de plomb (autres que cendres et résidus de la fabrication du
plomb contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620 et sauf
780200 plomb lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de plomb
fondus du n° 7801 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs
électriques)
Déchets et débris de plomb (autres que cendres et résidus de la fabrication du plomb contenant
du métal ou des composés de métaux du n° 2620 et sauf plomb lingoté et autres formes brutes
78020000
simil., en déchets et débris de plomb fondus du n° 7801 et déchets et débris de piles, batteries et
accumulateurs électriques)
7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb (sauf
granulés et grenailles en plomb et sauf paillettes découpées du n° 8308)

780411 Feuilles et bandes en plomb, épaisseur, support non compris, <= 0,2 mm
78041100 Feuilles et bandes en plomb, épaisseur, support non compris, <= 0,2 mm

Tables en plomb; feuilles et bandes, en plomb, épaisseur, support non compris,
780419
> 0,2 mm

78041900 Tables en plomb; feuilles et bandes, en plomb, épaisseur, support non compris, > 0,2 mm

Poudres et paillettes en plomb (sauf granulés et grenailles en plomb et sauf
780420
paillettes découpées du n° 8308)
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78042000
7806
780600

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Poudres et paillettes en plomb (sauf granulés et grenailles en plomb et sauf paillettes découpées
du n° 8308)

7901
790111
79011100
790112
79011210
79011230
79011290
790120
79012000

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Ouvrages en plomb, n.d.a.
Ouvrages en plomb, n.d.a.

Emballages avec blindage de protection contre les radiations en plomb pour transport ou
78060010 stockage des matières radioactives "Euratom" (sauf conteneurs spécialement conçus et équipés
pour un ou plusieurs moyens de transport)
78060080 Ouvrages en plomb, n.d.a.
79

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC
Zinc sous forme brute
Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc >= 99,99%
Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc >= 99,99%

Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc < 99,99%
Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc >= 99,95% mais < 99,99%
Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc >= 98,5% mais < 99,95%
Zinc sous forme brute, non allié, teneur en poids en zinc < 98,5%

Alliages de zinc sous forme brute
Alliages de zinc sous forme brute

Déchets et débris de zinc (autres que cendres et résidus de la fabrication du
zinc contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf plomb
7902
lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de zinc fondus du n°
7901 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1306

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1414

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

790400 Barres, profilés et fils en zinc, n.d.a.
79040000 Barres, profilés et fils en zinc, n.d.a.
7905 Tôles, feuilles et bandes, en zinc

7

2,5

7

2,5

790500 Tôles, feuilles et bandes, en zinc
79050000 Tôles, feuilles et bandes, en zinc
7907 Ouvrages en zinc, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de zinc (autres que cendres et résidus de la fabrication du
zinc contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf plomb
790200
lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de zinc fondus du n°
7901 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)
Déchets et débris de zinc (autres que cendres et résidus de la fabrication du zinc contenant du
métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf plomb lingoté et autres formes brutes
79020000
simil., en déchets et débris de zinc fondus du n° 7901 et déchets et débris de piles, batteries et
accumulateurs électriques)

Poussières, poudres et paillettes de zinc (sauf granulés et grenailles en zinc et
sauf paillettes découpées du n° 8308)
790310 Poussières de zinc
7903

79031000 Poussières de zinc
790390

Poudres et paillettes de zinc (sauf granulés et grenailles en zinc, sauf paillettes
découpées du n° 8308 et sauf poussières de zinc)

79039000

Poudres et paillettes de zinc (sauf granulés et grenailles en zinc, sauf paillettes découpées du n°
8308 et sauf poussières de zinc)

7904

790700

Barres, profilés et fils en zinc, n.d.a.

Ouvrages en zinc, n.d.a.
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CODE DU SH

79070000 Ouvrages en zinc, n.d.a.
80
8001

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 80 - ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN
Étain sous forme brute

800110 Étain sous forme brute, non allié
80011000 Étain sous forme brute, non allié
800120 Alliages d'étain sous forme brute
80012000 Alliages détain sous forme brute

Déchets et débris d'étain (autres que cendres et résidus de la fabrication de
l'étain contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf
8002
étain lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris fondus d'étain
du n° 8001)
Déchets et débris d'étain (autres que cendres et résidus de la fabrication de
l'étain contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf
800200
étain lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris fondus d'étain
du n° 8001)
Déchets et débris détain (autres que cendres et résidus de la fabrication de létain contenant du
80020000 métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf étain lingoté et autres formes brutes simil.,
en déchets et débris fondus détain du n° 8001)
8003 Barres, profilés et fils en étain, n.d.a.
800300 Barres, profilés et fils en étain, n.d.a.
80030000 Barres, profilés et fils en étain, n.d.a.
8007 Ouvrages en étain, n.d.a.
800700 Ouvrages en étain, n.d.a.
80070010 Tôles et bandes en étain, dune épaisseur > 0,2 mm
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

81019400 Tungstène sous forme brute, y.c. les barres en tungstène [wolfram] simpl. obtenues par frittage

7

2,5

7

2,5

810196 Fils en tungstène [wolfram]
81019600 Fils en tungstène [wolfram]

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

80070080

Ouvrages en étain, n.d.a.

81

CHAPITRE 81 - AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS;
OUVRAGES EN CES MATIÈRES

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, n.d.a.; déchets et débris de
tungstène [wolfram] (sauf cendres et résidus contenant du tungstène)

810110
81011000
810194

Poudres de tungstène [wolfram]

Poudres de tungstène [wolfram]
Tungstène sous forme brute, y.c. les barres en tungstène [wolfram] simpl.
obtenues par frittage

Déchets et débris de tungstène [wolfram] (sauf cendres et résidus contenant
810197
du tungstène)
81019700 Déchets et débris de tungstène [wolfram] (sauf cendres et résidus contenant du tungstène)
810199

Ouvrages en tungstène [wolfram], n.d.a.

Barres (autres que celles simpl. obtenues par frittage), profilés, tôles, bandes et feuilles en
81019910
tungstène [wolfram], n.d.a.
81019990 Ouvrages en tungstène [wolfram], n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Molybdène et ouvrages en molybdène, n.d.a.; déchets et débris de molybdène
(sauf cendres et résidus contenant du molybdène)
810210 Poudres de molybdène
8102

81021000 Poudres de molybdène

Molybdène sous forme brute, y.c. les barres en molybdène simpl. obtenues par
810294
frittage

81029400 Molybdène sous forme brute, y.c. les barres en molybdène simpl. obtenues par frittage

Barres (autres que celles simpl. obtenues par frittage), profilés, tôles, bandes et
810295
feuilles en molybdène, n.d.a.
81029500

Barres (autres que celles simpl. obtenues par frittage), profilés, tôles, bandes et feuilles en
molybdène, n.d.a.

810296 Fils en molybdène
81029600 Fils en molybdène
810297

Déchets et débris de molybdène (sauf cendres et résidus contenant du
molybdène)

81029700 Déchets et débris de molybdène (sauf cendres et résidus contenant du molybdène)
810299 Ouvrages en molybdène, n.d.a.
81029900 Ouvrages en molybdène, n.d.a.

Tantale et ouvrages en tantale, n.d.a.; déchets et débris de tantale (sauf
8103
cendres et résidus contenant du tantale)
Tantale sous forme brute, y.c. les barres en tantale simpl. obtenues par
810320
frittage; poudres de tantale
81032000

Tantale sous forme brute, y.c. les barres en tantale simpl. obtenues par frittage; poudres de
tantale
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810330

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de tantale (sauf cendres et résidus contenant du tantale)

81033000 Déchets et débris de tantale (sauf cendres et résidus contenant du tantale)
810390 Ouvrages en tantale, n.d.a.
Barres (autres que les barres simpl. obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles en
81039010
tantale, n.d.a.
81039090 Ouvrages en tantale, n.d.a.

Magnésium et ouvrages en magnésium, n.d.a., déchets et débris de magnésium
8104
(sauf cendres et résidus contenant du magnésium)
810411 Magnésium sous forme brute, teneur en poids en magnésium >= 99,8%

81041100 Magnésium sous forme brute, teneur en poids en magnésium >= 99,8%
810419 Magnésium sous forme brute, teneur en poids en magnésium < 99,8%
81041900 Magnésium sous forme brute, teneur en poids en magnésium < 99,8%

Déchets et débris de magnésium (sauf cendres et résidus contenant du
810420
magnésium et sauf tournures et granulés de magnésium calibrés)
81042000

Déchets et débris de magnésium (sauf cendres et résidus contenant du magnésium et sauf
tournures et granulés de magnésium calibrés)

810430 Tournures et granulés de magnésium calibrés; poudres de magnésium
81043000 Tournures et granulés de magnésium calibrés; poudres de magnésium
810490 Ouvrages en magnésium, n.d.a.
81049000 Ouvrages en magnésium, n.d.a.
8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt;
cobalt et ouvrages en cobalt, n.d.a.; déchets et débris de cobalt (sauf cendres
et résidus contenant du cobalt)
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810520

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt;
cobalt sous forme brute; poudres de cobalt

81052000

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme
brute; poudres de cobalt

810530

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de cobalt (sauf cendres et résidus contenant du cobalt)

81053000 Déchets et débris de cobalt (sauf cendres et résidus contenant du cobalt)
810590 Ouvrages en cobalt, n.d.a.
81059000 Ouvrages en cobalt, n.d.a.

Bismuth et ouvrages en bismuth, n.d.a.; déchets et débris de bismuth (sauf
8106
cendres et résidus contenant du bismuth)
Bismuth et ouvrages en bismuth, n.d.a.; déchets et débris de bismuth (sauf
810600
cendres et résidus contenant du bismuth)
81060010

Bismuth sous forme brute; poudres de bismuth; déchets et débris de bismuth (sauf cendres et
résidus contenant du bismuth)

7

2,5

7

2,5

81060090

Ouvrages en bismuth, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cadmium et ouvrages en cadmium, n.d.a.; déchets et débris de cadmium (sauf
cendres et résidus contenant du cadmium)
810720 Cadmium sous forme brute; poudres de cadmium
8107

81072000 Cadmium sous forme brute; poudres de cadmium
810730

Déchets et débris de cadmium (à l'excl. des cendres et résidus contenant du
cadmium)

81073000 Déchets et débris de cadmium (à lexcl. des cendres et résidus contenant du cadmium)
810790 Ouvrages en cadmium, n.d.a.
81079000 Ouvrages en cadmium, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Titane et ouvrages en titane, n.d.a.; déchets et débris de titane (sauf cendres et
résidus contenant du titane)
810820 Titane sous forme brute; poudres de titane
8108

81082000 Titane sous forme brute; poudres de titane
810830
81083000
810890
81089030
81089050
81089060
81089090

Déchets et débris de titane (sauf cendres et résidus contenant du titane)
Déchets et débris de titane (sauf cendres et résidus contenant du titane)

Ouvrages en titane, n.d.a.
Barres, profilés et fils en titane, n.d.a.
Tôles, bandes et feuilles en titane
Tubes et tuyaux en titane
Ouvrages en titane, n.d.a.

Zirconium et ouvrages en zirconium, n.d.a.; déchets et débris de zirconium
(sauf cendres et résidus contenant du zirconium)
810920 Zirconium sous forme brute; poudres de zirconium
8109

81092000 Zirconium sous forme brute; poudres de zirconium

Déchets et débris de zirconium (sauf cendres et résidus contenant du
810930
zirconium)

81093000 Déchets et débris de zirconium (sauf cendres et résidus contenant du zirconium)
810990 Ouvrages en zirconium, n.d.a.
81099000 Ouvrages en zirconium, n.d.a.

Antimoine et ouvrages en antimoine, n.d.a.; déchets et débris d'antimoine
8110
(sauf cendres et résidus contenant de l'antimoine)
811010 Antimoine sous forme brute; poudres d'antimoine

81101000 Antimoine sous forme brute; poudres dantimoine
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811020

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris d'antimoine (sauf cendres et résidus contenant de
l'antimoine)

81102000 Déchets et débris dantimoine (sauf cendres et résidus contenant de lantimoine)
811090 Ouvrages en antimoine, n.d.a.
81109000 Ouvrages en antimoine, n.d.a.

Manganèse et ouvrages en manganèse, n.d.a.; déchets et débris de manganèse
8111
(sauf cendres et résidus contenant du manganèse)
Manganèse et ouvrages en manganèse, n.d.a.; déchets et débris de manganèse
811100
(sauf cendres et résidus contenant du manganèse)

81110011 Manganèse sous forme brute; poudres de manganèse
81110019 Déchets et débris de manganèse (sauf cendres et résidus contenant du manganèse)
81110090 Ouvrages en manganèse, n.d.a.

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium [celtium], indium,
niobium [columbium], rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces
8112
métaux, n.d.a.; déchets et débris de ces métaux (sauf cendres et résidus
contenant des métaux faisant partie de ces métaux)
811212 Béryllium sous forme brute; poudres de béryllium

81121200 Béryllium sous forme brute; poudres de béryllium
811213

Déchets et débris de béryllium (à l'excl. des cendres et résidus contenant du
béryllium)

81121300 Déchets et débris de béryllium (à lexcl. des cendres et résidus contenant du béryllium)
811219 Ouvrages en béryllium, n.d.a.
81121900 Ouvrages en béryllium, n.d.a.
811221 Chrome sous forme brute; poudres de chrome
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Alliages de chrome, teneur en poids en nickel > 10%, sous forme brute; poudres de ces alliages
(sauf cendres et résidus contenant du chrome ou ce type dalliages de chrome)
Chrome sous forme brute; poudres de chrome (sauf alliages de chrome à teneur en poids en
81122190
nickel > 10%)
81122110

811222

Déchets et débris de chrome (sauf cendres et résidus contenant du chrome et
sauf alliages de chrome à teneur en poids en nickel > 10%)

81122200

Déchets et débris de chrome (sauf cendres et résidus contenant du chrome et sauf alliages de
chrome à teneur en poids en nickel > 10%)

811229 Ouvrages en chrome, n.d.a.
81122900 Ouvrages en chrome, n.d.a.
811251 Thallium sous forme brute; poudres de thallium
81125100 Thallium sous forme brute; poudres de thallium

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de thallium (à l'excl. des cendres et résidus contenant du
811252
thallium)

81125200 Déchets et débris de thallium (à lexcl. des cendres et résidus contenant du thallium)
811259 Ouvrages en thallium, n.d.a.
81125900 Ouvrages en thallium, n.d.a.

Hafnium [celtium], niobium [columbium], rhénium, gallium, indium, vanadium
811292 et germanium, sous forme brute; déchets, débris et poudres de ces métaux
(sauf cendres et résidus contenant ces métaux)
Hafnium [celtium] sous forme brute; poudres dhafnium [celtium]; déchets et débris dhafnium
[celtium] (sauf cendres et résidus contenant de lhafnium [celtium])
Déchets et débris de niobium [columbium], rhénium, gallium, indium, vanadium et germanium (à
81129221
lexcl. des cendres et résidus contenant ces métaux)
Niobium [colombium] et rhénium, sous forme brute; poudres de niobium [colombium] ou de
81129231
rhénium
81129210
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81129281 Indium sous forme brute; poudres dindium
81129289 Gallium sous forme brute; poudres de gallium
Vanadium sous forme brute; poudres de vanadium (sauf cendres et résidus contenant du
81129291
vanadium)
81129295 Germanium sous forme brute; poudres de germanium

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

Ouvrages en hafnium [celtium], niobium [columbium], rhénium, gallium,
811299
indium, vanadium et germanium, n.d.a.

81129920 Ouvrages en hafnium [celtium] et germanium, n.d.a.
81129930 Ouvrages en niobium [colombium] ou en rhénium, n.d.a.
81129970 Ouvrages en gallium, en indium et en vanadium, n.d.a.

Cermets et ouvrages en cermets, n.d.a.; déchets et débris de cermets (sauf
cendres et résidus contenant des cermets)
Cermets et ouvrages en cermets, n.d.a.; déchets et débris de cermets (sauf
811300
cendres et résidus contenant des cermets)
8113

81130020 Cermets, sous forme brute
81130040 Déchets et débris de cermets (à lexcl. des cendres et résidus contenant des cermets)
81130090 Ouvrages en cermets, n.d.a.

CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE
COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX
82
COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX
COMMUNS
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs en
métaux communs haches, serpes et outils simil. à taillants en métaux
8201 communs; sécateurs de tous types en métaux communs; faux et faucilles,
couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles,
horticoles ou forestiers, à main, en métaux communs
820110 Bêches et pelles, avec partie travaillante en métaux communs

82011000 Bêches et pelles, avec partie travaillante en métaux communs

Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en
820130
métaux communs (sauf piolets)
82013000

Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en métaux communs
(sauf piolets)

820140

Haches, serpes et outils simil. à taillants, avec partie travaillante en métaux
communs

82014000 Haches, serpes et outils simil. à taillants, avec partie travaillante en métaux communs

Sécateurs et simil. maniés à une main (y.c. les cisailles à volailles), avec partie
820150
travaillante en métaux communs
82015000

Sécateurs et simil. maniés à une main (y.c. les cisailles à volailles), avec partie travaillante en
métaux communs

820160

Cisailles à haies, sécateurs et outils simil. maniés à deux mains, avec partie
travaillante en métaux communs

82016000

Cisailles à haies, sécateurs et outils simil. maniés à deux mains, avec partie travaillante en métaux
communs
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille et autres outils agricoles,
horticoles ou forestiers, à main, avec partie travaillante en métaux communs (à
820190 l'excl. des bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, râteaux, racloirs,
haches, serpes et outils simil. à taillants, cisailles à volailles, sécateurs et simil.
maniés à deux mains)
Faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à
main, avec partie travaillante en métaux communs (à l’excl. des bêches, pelles, pioches, pics,
82019000
houes, binettes, râteaux, racloirs, haches, serpes et outils simil. à taillants, cisailles à volailles,
sécateurs et simil. maniés à deux mains)
8202

Scies à main avec partie travaillante en métaux communs; lames de scies de
toutes sortes (y.c. les lames de fraises-scies et les lames non dentées pour le
sciage) en métaux communs (à l'excl. des tronçonneuses)

820210

Scies à main, avec partie travaillante en métaux communs (à l'excl. des
tronçonneuses)

82021000 Scies à main, avec partie travaillante en métaux communs (à lexcl. des tronçonneuses)
820220 Lames de scies à ruban en métaux communs
82022000 Lames de scies à ruban en métaux communs
820231

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) en métaux communs
et avec partie travaillante en acier

82023100

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) en métaux communs et avec partie
travaillante en acier

820239

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) et leurs parties, en
métaux communs et avec partie travaillante en matières autres que l'acier
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

82024000

7

2,5

7

2,5

82029100 Lames de scies droites, en métaux communs, pour le travail des métaux

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

82023900

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) et leurs parties, en métaux communs et
avec partie travaillante en matières autres que lacier

820240

Chaînes de scies, dites 'coupantes', en métaux communs
Chaînes de scies, dites "coupantes", en métaux communs
820291 Lames de scies droites, en métaux communs, pour le travail des métaux
Lames de scies, y.c. les lames de scies non dentées, en métaux communs (à
l'excl. des lames de scies à ruban, des lames de scies circulaires, des lames de
820299
fraises-scies, des chaînes de scie dites 'coupantes' et sauf lames de scies droites
pour le travail des métaux

Lames de scies, y.c. les lames de scies non dentées, en métaux communs, pour le travail des
82029920 métaux (à lexcl. des lames de scies à ruban et des chaînes de scies, dites "coupantes", des lames
de scies circulaires et des lames de scies droites)
Lames de scies, y.c. les lames de scies non dentées, en métaux communs, pour le travail de
82029980 matières autres que les métaux (à lexcl. des lames de scies à ruban, des lames de scies circulaires
et des chaînes de scies dites "coupantes")

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles à usage non
médical, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et
outils simil., à main, en métaux communs
820310 Limes, râpes et outils simil. à main, en métaux communs
8203

82031000 Limes, râpes et outils simil. à main, en métaux communs
820320

Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles à usage non médical et outils
simil. à main, en métaux communs

82032000

Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles à usage non médical et outils simil. à main, en
métaux communs
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820330 Cisailles à métaux et outils simil., à main, en métaux communs
82033000 Cisailles à métaux et outils simil., à main, en métaux communs

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils simil., à main, en métaux
820340
communs

82034000 Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils simil., à main, en métaux communs

Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs;
8204 douilles de serrage interchangeables, même avec manches, en métaux
communs
Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à
820411
ouverture fixe
82041100 Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture fixe
820412

Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à
ouverture variable

82041200 Clés de serrage à main (y.c. les clés dynamométriques), en métaux communs, à ouverture variable
820420

Douilles de serrage interchangeables, même avec manches, en métaux
communs

82042000 Douilles de serrage interchangeables, même avec manches, en métaux communs

Outils et outillage à main (y.c. les diamants de vitriers), en métaux communs,
n.d.a.; lampes à souder et simil.; étaux, serre-joints et simil. ne constituant pas
8205
des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives;
meules avec bâtis, à main ou à pédale
820510 Outils de perçage, de filetage ou de taraudage, maniés à la main

82051000 Outils de perçage, de filetage ou de taraudage, maniés à la main
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82052000
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Marteaux et masses, avec partie travaillante en métaux communs
Marteaux et masses, avec partie travaillante en métaux communs

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants simil. à main pour le travail du bois

82053000 Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants simil. à main pour le travail du bois
820540 Tournevis à main
82054000 Tournevis à main

Outils à main d'économie domestique, non mécaniques, avec partie
820551
travaillante en métaux communs, n.d.a.
82055100
820559

Outils à main déconomie domestique, non mécaniques, avec partie travaillante en métaux
communs, n.d.a.

Outils à main (y.c. les diamants de vitriers), en métaux communs, n.d.a.

Outils à main pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres, en métaux communs,
82055910
n.d.a.
82055980 Outils à main (y.c. les diamants de vitriers) en métaux communs, n.d.a.
820560 Lampes à souder et simil. (sauf appareils à souder fonctionnant au gaz)
82056000 Lampes à souder et simil. (sauf appareils à souder fonctionnant au gaz)
820570

Étaux, serre-joints et simil. (autres que ceux constituant des accessoires ou des
parties de machines-outils)

82057000

Étaux, serre-joints et simil. (autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de
machines-outils)

820590

Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale;
assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions du n° 8205

82059010 Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale
82059090 Assortiments darticles dau moins deux des sous-positions du n° 8205
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Outils d'au moins deux des n° 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour
la vente au détail
Outils d'au moins deux des n° 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour
820600
la vente au détail
8206

82060000 Outils dau moins deux des n° 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour
machines- outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à
8207 percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, p. ex.), y.c. les filières
pour l'étirage ou le filage [extrusion] des métaux, ainsi que les outils de forage
ou de sondage
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en
820713
carbures métalliques frittés ou en cermets
82071300

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques
frittés ou en cermets

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, et leurs parties, avec partie
820719 travaillante en matières autres qu'en carbures métalliques frittés ou en
cermets
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, et leurs parties, avec partie travaillante en
diamant ou en agglomérés de diamant
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, et leurs parties, avec partie travaillante en
82071990 matières autres que les carbures métalliques frittés, les cermets, le diamant ou les agglomérés de
diamant
82071910

820720

Filières interchangeables pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux
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Filières interchangeables pour létirage ou le filage (extrusion) des métaux, avec partie travaillante
en diamant ou en agglomérés de diamant
Filières interchangeables pour létirage ou le filage (extrusion) des métaux, avec partie travaillante
82072090
en matières autres que le diamant ou les agglomérés de diamant
820730 Outils interchangeables à emboutir, à estamper ou à poinçonner
82072010

82073010 Outils interchangeables à emboutir, à estamper ou à poinçonner, pour lusinage des métaux
82073090

Outils interchangeables à emboutir, à estamper ou à poinçonner pour le travail de matières
autres que le métal

820740 Outils interchangeables à tarauder ou à fileter
82074010 Outils à tarauder, interchangeables, pour lusinage des métaux
82074030 Outils à fileter, interchangeables, pour lusinage des métaux
82074090 Outils interchangeables à fileter pour le travail de matières autres que les métaux
820750
82075010
82075030
82075050
82075060
82075070

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Outils interchangeables à percer (à l'excl. des outils de forage ou de sondage et
des outils à tarauder)
Outils interchangeables à percer, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de
diamant (à lexcl. des outils de forage ou de sondage et des outils à tarauder)
Forets de maçonnerie, interchangeables avec partie travaillante en matières autres que le
diamant ou les agglomérés de diamant
Outils à percer, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en carbures
métalliques frittés ou en cermets (à lexcl. des outils à tarauder)
Outils interchangeables à percer les métaux, avec partie travaillante en aciers à coupe rapide (à
lexcl. des outils à tarauder)
Outils à percer, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en des
matières autres que le diamant, les agglomérés de diamant, les carbures métalliques frittés, les
cermets ou les aciers à coupe rapide (à lexcl. des outils à tarauder)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1323

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1431

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Outils interchangeables à percer des matières autres que les métaux, avec partie travaillante en
82075090 dautres matières que le diamant ou les agglomérés de diamant (à lexcl. des outils de forage ou de
sondage, des forets de maçonnerie et des outils à tarauder)
820760 Outils interchangeables à aléser ou à brocher
Outils interchangeables à aléser ou à brocher, avec partie travaillante en diamant ou en
82076010
agglomérés de diamant
82076030 Outils à aléser, interchangeables, pour lusinage des métaux
Outils interchangeables à aléser, pour lusinage de matières autres que les métaux, avec partie
82076050
travaillante en matières autres que le diamant ou les agglomérés de diamant
82076070 Outils à brocher, interchangeables, pour lusinage des métaux
Outils interchangeables à brocher autres que pour lusinage des métaux et à partie travaillante en
82076090
matières autres que le diamant et les agglomérés de diamant
820770 Outils interchangeables à fraiser
Outils à fraiser, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en carbures
82077010
métalliques frittés ou en cermets
Fraises à queue, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en matières
82077031
autres que les carbures métalliques frittés ou les cermets
82077037

Outils à fraiser, interchangeables, pour l’usinage des métaux, avec partie travaillante en matières
autres que les carbures métalliques frittés ou les cermets (à lexcl. des fraises à queue)

82077090 Outils interchangeables à fraiser des matières autres que le métal
820780 Outils interchangeables à tourner
Outils à tourner, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en carbures
82078011
métalliques frittés ou en cermets
Outils à tourner, interchangeables, pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en matières
82078019
autres que les carbures métalliques frittés ou les cermets
82078090 Outils interchangeables à tourner des matières autres que les métaux
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Outils interchangeables utilisés dans loutillage à main, mécanique ou non, ou dans les machines82079091 outils pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en matières autres que le diamant, les
agglomérés de diamant, les carbures métalliques frittés ou les cermets, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Outils interchangeables utilisés dans loutillage à main, mécanique ou non, ou dans les machinesoutils, pour lusinage de matières autres que les métaux, avec partie travaillante en matières
82079099
autres que le diamant, les agglomérés de diamant, les carbures métalliques frittés ou les cermets,
n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

820790
82079010
82079030
82079050
82079071
82079078

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour
machines-outils, n.d.a.
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils, avec
partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant, n.d.a.
Lames de tournevis interchangeables, en métaux communs
Outils interchangeables de taillage des engrenages (sauf fraises à tailler les engrenages)
Outils interchangeables utilisés dans loutillage à main, mécanique ou non, ou dans les machinesoutils pour lusinage des métaux, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en
cermets, n.d.a.
Outils interchangeables utilisés dans loutillage à main, mécanique ou non, ou dans les machinesoutils, pour lusinage de matières autres que les métaux, avec partie travaillante en carbures
métalliques frittés ou en cermets, n.d.a.

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour
appareils mécaniques
Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour
820810
appareils mécaniques, pour le travail des métaux
8208

82081000

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour appareils
mécaniques, pour le travail des métaux
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820820

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour
appareils mécaniques, pour le travail du bois

82082000

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour appareils
mécaniques, pour le travail du bois

820830

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour appareils de cuisine
ou pour machines de l'industrie alimentaire

82083000

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour appareils de cuisine ou pour machines
de lindustrie alimentaire

820840

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines agricoles,
horticoles ou forestières (sauf pour le travail du bois)

82084000

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines agricoles, horticoles ou
forestières (sauf pour le travail du bois)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou
appareils mécaniques (sauf pour le travail du métal ou du bois, sauf pour
820890
appareils de cuisine ou pour machines de l'industrie alimentaire, et sauf pour
machines agricoles, horticoles ou forestières)
Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou appareils mécaniques
82089000 (sauf pour le travail du métal ou du bois, sauf pour appareils de cuisine ou pour machines de
lindustrie alimentaire, et sauf pour machines agricoles, horticoles ou forestières)

Plaquettes, baguettes, pointes et objets simil. pour outils, non montés,
constitués par des carbures métalliques frittés ou des cermets
Plaquettes, baguettes, pointes et objets simil. pour outils, non montés,
820900
constitués par des carbures métalliques frittés ou des cermets
8209
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Plaquettes amovibles pour outils, non montées, constituées par des carbures métalliques frittés
ou des cermets
Plaquettes, baguettes, pointes et objets simil. pour outils, non montés, constitués par des
82090080
carbures métalliques frittés ou des cermets (à lexcl. des plaquettes amovibles)
82090020

8210

Appareils mécaniques actionnés à la main, en métaux communs, d'un poids <=
10 kg, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

821000

Appareils mécaniques actionnés à la main, en métaux communs, d'un poids <=
10 kg, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

82100000

Appareils mécaniques actionnés à la main, en métaux communs, dun poids <= 10 kg, utilisés pour
préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Couteaux à lame tranchante ou dentelée, y.c. les serpettes fermantes, et leurs
lames, en métaux communs (sauf couteaux à foin et à paille, coutelas et
8211 machettes, couteaux et lames tranchantes pour machines ou appareils
mécaniques, couteaux à poisson, couteaux à beurre, petites et grandes lames
de rasoirs et autres couteaux du n° 8214)
Assortiments de couteaux du n° 8211; assortiments dans lesquels les couteaux
821110
du n° 8211 sont plus nombreux que d'autres articles
82111000

Assortiments de couteaux du n° 8211; assortiments dans lesquels les couteaux du n° 8211 sont
plus nombreux que dautres articles

821191

Couteaux de table à lame fixe, en métaux communs, y.c. les manches (sauf
couteaux à beurre et couteaux à poisson)

82119100

Couteaux de table à lame fixe, en métaux communs, y.c. les manches (sauf couteaux à
beurre et couteaux à poisson)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

Couteaux à lame fixe en métaux communs (sauf couteaux à foin et à paille,
coutelas et machettes, couteaux et lames tranchantes pour machines ou
821192
appareils mécaniques, couteaux à poisson, couteaux à beurre, petites et
grandes lames de rasoirs et autres couteaux du n° 8214)
Couteaux à lame fixe en métaux communs (sauf couteaux à foin et à paille, coutelas et machettes,
82119200 couteaux et lames tranchantes pour machines ou appareils mécaniques, couteaux à poisson,
couteaux à beurre, petites et grandes lames de rasoirs et autres couteaux du n° 8214)
821193

Couteaux autres qu'à lame fixe, y.c. les serpettes fermantes, en métaux
communs (sauf rasoirs à lame)

82119300

Couteaux autres quà lame fixe, y.c. les serpettes fermantes, en métaux communs (sauf rasoirs à
lame)

821194

Lames tranchantes ou dentelées, en métaux communs pour couteaux de table,
couteaux de poche (canifs), et autres couteaux du n° 8211

82119400

Lames tranchantes ou dentelées, en métaux communs pour couteaux de table, couteaux de
poche (canifs), et autres couteaux du n° 8211

821195

Manches en métaux communs pour couteaux de table, couteaux de poche
(canifs), et autres couteaux du n° 8211

82119500

Manches en métaux communs pour couteaux de table, couteaux de poche (canifs), et autres
couteaux du n° 8211

Rasoirs, rasoirs de sûreté non électriques, et leurs lames (y.c. les ébauches en
bandes), en métaux communs
821210 Rasoirs et rasoirs de sûreté non électriques, en métaux communs
8212

82121010 Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables en métaux communs
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Rasoirs et rasoirs de sûreté non électriques, en métaux communs (sauf rasoirs de sûreté à lames
non remplaçables)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lames de rasoirs de sûreté, en métaux communs, y.c. les ébauches en bandes

82122000 Lames de rasoirs de sûreté, en métaux communs, y.c. les ébauches en bandes
821290

Parties de rasoirs et de rasoirs de sûreté non électriques, en métaux communs
(sauf lames de rasoirs de sûreté, y.c. les ébauches en bande)

82129000

Parties de rasoirs et de rasoirs de sûreté non électriques, en métaux communs (sauf lames de
rasoirs de sûreté, y.c. les ébauches en bande)

Ciseaux à doubles branches et leurs lames, en métaux communs (sauf taille8213 haies, cisailles et articles simil. actionnés des deux mains, sécateurs et articles
simil. actionnés d'une main et sauf ciseaux spéciaux de maréchal-ferrant)
Ciseaux à doubles branches et leurs lames, en métaux communs (sauf taille821300 haies, cisailles et articles simil. actionnés des deux mains, sécateurs et articles
simil. actionnés d'une main et sauf ciseaux spéciaux de maréchal-ferrant)
Ciseaux à doubles branches et leurs lames, en métaux communs (sauf taille-haies, cisailles et
82130000 articles simil. actionnés des deux mains, sécateurs et articles simil. actionnés dune main et sauf
ciseaux spéciaux de maréchal-ferrant)

Articles de coutellerie, n.d.a. (tondeuses de coiffeur, fendoirs, couperets,
hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, p.ex.), en métaux
8214
communs; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y.c.
les limes à ongles), en métaux communs
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821410

Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames, en métaux
communs (sauf machines, appareils et instruments à usage simil. du chapitre
84)

82141000

Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames, en métaux communs (sauf
machines, appareils et instruments à usage simil. du chapitre 84)

821420

Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y.c. les limes à
ongles), en métaux communs (sauf ciseaux ordinaires)

82142000

Outils et assortiments doutils de manucures ou de pédicures (y.c. les limes à ongles), en métaux
communs (sauf ciseaux ordinaires)

821490

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tondeuses de coiffeur et autres articles à couper, n.d.a., en métaux communs

82149000 Tondeuses de coiffeur et autres articles à couper, n.d.a., en métaux communs
8215

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à
poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles simil., en métaux communs (sauf
cisailles à volaille et à homards du n° 8201 ou du n° 8213)

Assortiments de cuillers, fourchettes et autres articles du n° 8215, même avec
821510 couteaux jusqu'à un nombre égal, en métaux communs, comprenant au moins
une partie argentée, dorée ou platinée
Assortiments composés dun ou plusieurs couteaux du n° 8211 et dun nombre au moins égal de
82151020 cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en métaux communs, comprenant une partie
uniquement argentée, dorée ou platinée
Assortiments composés dun ou plusieurs couteaux du n° 8211 et dun nombre au moins égal de
82151030 cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en acier inoxydable, comprenant au moins une
partie argentée, dorée ou platinée
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Assortiments composés dun ou plusieurs couteaux du n° 8211 et dun nombre au moins égal de
82151080 cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en métaux communs autres que lacier
inoxydable, comprenant au moins une partie argentée, dorée ou platinée

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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7
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Assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 8211 et d'un nombre
821520 au moins égal de cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en métaux
communs, ne comprenant aucune partie argentée, dorée ou platinée
Assortiments composés dun ou plusieurs couteaux du n° 8211 et dun nombre au moins égal de
82152010 cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en acier inoxydable, ne comprenant aucune
partie argentée, dorée ou platinée
Assortiments composés dun ou plusieurs couteaux du n° 8211 et dun nombre au moins égal de
82152090 cuillers, fourchettes ou autres articles du n° 8215, en métaux communs autres que lacier
inoxydable, ne comprenant aucune partie argentée, dorée ou platinée

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à
poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles simil., en métaux communs,
821591
argentés, dorés ou platinés (sauf en assortiments et sauf cisailles à volaille et à
homards)
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
82159100 pinces à sucre et articles simil., en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf en
assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à
poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles simil., en métaux communs, ni
821599
argentés, ni dorés, ni platinés (sauf en assortiments et sauf cisailles à volaille et
à homards)
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Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
82159910 pinces à sucre et articles simil., en aciers inoxydables, ni argentés, ni dorés, ni platinés (sauf en
assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)

7

2,5

7

2,5

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
82159990 pinces à sucre et articles simil., en métaux communs autres que lacier inoxydable, ni argentés, ni
dorés, ni platinés (sauf en assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

83

CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux
8301 communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux
communs; clefs pour ces articles, en métaux communs
830110 Cadenas, en métaux communs
83011000
830120

Cadenas, en métaux communs
Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs

83012000 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs
830130 Serrures des types utilisés pour meubles, en métaux communs
83013000 Serrures des types utilisés pour meubles, en métaux communs

Serrures et verrous, en métaux communs (autres que cadenas et serrures des
830140
types utilisés pour véhicules automobiles ou meubles)

83014011 Serrures à cylindres des types utilisés pour portes de bâtiments, en métaux communs
Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments, en métaux communs (autres quà cylindres et
83014019
autres que cadenas)
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Serrures et verrous, en métaux communs (autres que cadenas et autres que pour véhicules
automobiles, meubles ou portes de bâtiments)

830150 Fermoirs et montures-fermoirs avec serrure, en métaux communs
83015000 Fermoirs et montures-fermoirs avec serrure, en métaux communs
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7
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7

2,5

Parties des cadenas, serrures et verrous, ainsi que des fermoirs et montures830160
fermoirs, avec serrure, en métaux communs, n.d.a.
83016000

Parties des cadenas, serrures et verrous, ainsi que des fermoirs et montures-fermoirs, avec
serrure, en métaux communs, n.d.a.

830170

Clefs présentées isolément, pour cadenas, serrures et verrous, ainsi que pour
fermoirs et montures-fermoirs avec serrure, en métaux communs

83017000

Clefs présentées isolément, pour cadenas, serrures et verrous, ainsi que pour fermoirs et
montures-fermoirs avec serrure, en métaux communs

Garnitures, ferrures et articles simil. en métaux communs pour meubles,
portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles,
8302 coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux,
supports et articles simil., en métaux communs; roulettes avec monture en
métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs
830210

Charnières de tous genres, y.c. les paumelles et pentures, en métaux communs

83021000 Charnières de tous genres, y.c. les paumelles et pentures, en métaux communs
830220 Roulettes avec monture en métaux communs
83022000 Roulettes avec monture en métaux communs

Garnitures, ferrures et simil. en métaux communs, pour véhicules automobiles
830230
(sauf charnières et serrures)
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83023000

Garnitures, ferrures et simil. en métaux communs, pour véhicules automobiles (sauf charnières et
serrures)

830241

Garnitures, ferrures et simil., pour bâtiments, en métaux communs (sauf
serrures et verrous de sûreté à clef et sauf charnières)

Garnitures, ferrures et simil., pour portes, en métaux communs (sauf serrures et verrous de sûreté
à clef et sauf charnières)
Garnitures, ferrures et simil., pour fenêtres et portes-fenêtres, en métaux communs (sauf serrures
83024150
et verrous de sûreté à clef et sauf charnières)
Garnitures, ferrures et simil., pour bâtiments, en métaux communs (sauf pour portes, fenêtres et
83024190
portes-fenêtres, serrures et verrous de sûreté à clef et sauf charnières)
83024110

830242

Garnitures, ferrures et simil., pour meubles, en métaux communs (sauf serrures
et verrous de sûreté à clef et sauf charnières et roulettes)

83024200

Garnitures, ferrures et simil., pour meubles, en métaux communs (sauf serrures et verrous de
sûreté à clef et sauf charnières et roulettes)
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Garnitures, ferrures et articles simil. en métaux communs (sauf serrures et
verrous de sûreté à clef, fermoirs et montures-fermoirs à serrure, charnières,
830249
roulettes, garnitures, ferrures et simil. pour bâtiments ainsi que garnitures,
ferrures et articles simil. pour véhicules automobiles ou meubles)
Garnitures, ferrures et articles simil. en métaux communs (sauf serrures et verrous de sûreté à
clef, fermoirs et montures-fermoirs à serrure, charnières, roulettes, garnitures, ferrures et simil.
83024900
pour bâtiments ainsi que garnitures, ferrures et articles simil. pour véhicules automobiles ou
meubles)
830250 Patères, porte-chapeaux, supports et articles simil. en métaux communs
83025000 Patères, porte-chapeaux, supports et articles simil. en métaux communs
830260 Ferme-portes automatiques en métaux communs
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83026000 Ferme-portes automatiques en métaux communs
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Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres
et cassettes de sûreté et articles simil., en métaux communs
Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres
830300
et cassettes de sûreté et articles simil., en métaux communs
8303

83030040 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, en métaux communs
83030090

Coffrets et cassettes de sûreté et articles simil., en métaux communs (sauf coffres-forts et sauf
portes blindées et compartiments pour chambres fortes)

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets
8304 et matériel et fournitures simil. de bureau, en métaux communs (à l'excl. des
meubles de bureau du n° 9403 et des corbeilles à papier)
Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets
830400 et matériel et fournitures simil. de bureau, en métaux communs (à l'excl. des
meubles de bureau du n° 9403 et des corbeilles à papier)
Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et
83040000 fournitures simil. de bureau, en métaux communs (à lexcl. des meubles de bureau du n° 9403 et
des corbeilles à papier)

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres,
coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets simil. de bureau,
8305 en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour
tapissiers, emballeurs, p.ex.), en métaux communs (à l'excl. des punaises et des
fermoirs pour livres ou registres)
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830510

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, en métaux
communs (sauf fermoirs pour livres et registres)

83051000

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, en métaux communs (sauf
fermoirs pour livres et registres)

830520 Agrafes présentées en barrettes, en métaux communs
83052000 Agrafes présentées en barrettes, en métaux communs
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Attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation, et
matériel de bureau simil. en métaux communs, y.c. les parties des articles du n°
830590 8305 (à l'excl. des mécanismes complets pour reliure de feuillets mobiles ou
pour classeurs, des agrafes présentées en barrettes, des punaises et des
fermoirs pour livres ou registres)
Attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation, et matériel de bureau simil.
en métaux communs, y.c. les parties des articles du n° 8305 (à lexcl. des mécanismes complets
83059000
pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, des agrafes présentées en barrettes, des
punaises et des fermoirs pour livres ou registres)

Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non électriques, en métaux
communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres
8306 pour photographies, gravures ou simil., en métaux communs; miroirs en
métaux communs (sauf instruments de musique, objets d'art, pièces de
collection ou antiquités et sauf éléments optiques)
830610

Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non électriques, en métaux
communs (sauf instruments de musique)

83061000

Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non électriques, en métaux communs (sauf instruments
de musique)
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830621

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, argentés, dorés
ou platinés (sauf objets d'art, pièces de collection et antiquités)

83062100

Statuettes et autres objets dornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf
objets dart, pièces de collection et antiquités)

830629

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, ni argentés, ni
dorés, ni platinés (sauf objets d'art, pièces de collection et antiquités)

83062900

Statuettes et autres objets dornement, en métaux communs, ni argentés, ni dorés, ni platinés
(sauf objets dart, pièces de collection et antiquités)

830630

Cadres pour photographies, gravures ou simil., en métaux communs; miroirs,
en métaux communs (sauf éléments optiques)

83063000

Cadres pour photographies, gravures ou simil., en métaux communs; miroirs, en métaux
communs (sauf éléments optiques)

8307
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Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

830710 Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires
83071000 Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires
83079000 Tuyaux flexibles en métaux communs autres que le fer ou lacier, même avec accessoires

Fermoirs, montures-fermoirs sans serrure, boucles, boucles-fermoirs, agrafes,
crochets, oeillets et articles simil., en métaux communs, pour vêtements,
8308 chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements;
rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes
découpées, en métaux communs
830810

Agrafes, crochets et oeillets, en métaux communs, pour vêtements, chaussures,
bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements
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Agrafes, crochets et oeillets, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches,
maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements

830820 Rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs
83082000 Rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs
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Fermoirs, montures-fermoirs sans serrure, boucles, boucles-fermoirs et articles
simil., en métaux communs, pour vêtements, chaussures, maroquinerie, etc.,
830890
y.c. les parties des articles du n° 8308, en métaux communs (sauf agrafes,
crochets, oeillets, rivets tubulaires ou à tige fendue)
Fermoirs, montures-fermoirs sans serrure, boucles, boucles-fermoirs et articles simil., en métaux
83089000 communs, pour vêtements, chaussures, maroquinerie, etc., y.c. les parties des articles du n° 8308,
en métaux communs (sauf agrafes, crochets, oeillets, rivets tubulaires ou à tige fendue)

Bouchons [y.c. les bouchons couronnes, les bouchons à pas de vis et les
bouchons-verseurs], couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées,
8309
plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux
communs
830910 Bouchons-couronnes en métaux communs

83091000 Bouchons-couronnes en métaux communs

Bouchons [y.c. les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs], couvercles,
capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres
830990
accessoires d'emballage, en métaux communs (à l'excl. des bouchonscouronnes)
83099010

Capsules de bouchage ou surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en
aluminium, diamètre > 21 mm (à lexcl. des bouchons-couronnes)
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Bouchons [y.c. les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs], couvercles, capsules pour
bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires demballage, en
83099090
métaux communs (sauf bouchons-couronnes, capsules de bouchage ou de surbouchage en
plomb, capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium, dun diamètre > 21 mm)
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Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques simil.,
chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, y.c. les panneaux
8310 de signalisation routière (sauf les enseignes et plaques indicatrices lumineuses
du n° 9405, les caractères d'imprimerie et articles simil. et sauf panneaux,
disques et croix de signalisation pour voies de circulation du n° 8608)
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques simil.,
chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, y.c. les panneaux
831000 de signalisation routière (sauf les enseignes et plaques indicatrices lumineuses
du n° 9405, les caractères d'imprimerie et articles simil. et sauf panneaux,
disques et croix de signalisation pour voies de circulation du n° 8608)
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques simil., chiffres, lettres et
enseignes diverses, en métaux communs, y.c. les panneaux de signalisation routière (sauf les
83100000
enseignes et plaques indicatrices lumineuses du n° 9405, les caractères dimprimerie et articles
simil. et sauf panneaux, disques et croix de signalisation pour voies de circulation du n° 8608)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles simil., en métaux
communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de
8311 fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures
métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés,
pour la métallisation par projection
831110 Électrodes enrobées en métaux communs, pour le soudage à l'arc

83111000 Électrodes enrobées en métaux communs, pour le soudage à larc
831120 Fils fourrés en métaux communs, pour le soudage à l'arc
83112000 Fils fourrés en métaux communs, pour le soudage à larc

Baguettes enrobées et fils fourrés en métaux communs, pour brasage ou
soudage à la flamme (à l'excl. des fils et baguettes à âme décapante chez
831130
lesquels le métal de brasage, décapants et fondants non compris, contient >=
2% en poids d'un métal précieux)
Baguettes enrobées et fils fourrés en métaux communs, pour brasage ou soudage à la flamme (à
83113000 lexcl. des fils et baguettes à âme décapante chez lesquels le métal de brasage, décapants et
fondants non compris, contient >= 2% en poids dun métal précieux)

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles simil. en métaux communs
ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants,
831190 pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques, n.d.a.,
ainsi que fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour
métallisation par projection, n.d.a.
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles simil. en métaux communs ou en carbures
métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de
83119000
métal ou de carbures métalliques, n.d.a., ainsi que fils et baguettes en poudres de métaux
communs agglomérés, pour métallisation par projection, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 84 - RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES,
84 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES
DE CES MACHINES OU APPAREILS
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches), non irradiés pour
8401 réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique, et
leurs parties
840110 Réacteurs nucléaires (Euratom)
84011000
840120

Réacteurs nucléaires (Euratom)
Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties, n.d.a.
(Euratom)

84012000 Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties, n.d.a. (Euratom)

Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, avec dispositifs de
840130
maniement, pour réacteurs nucléaires (Euratom)
84013000

Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, avec dispositifs de maniement, pour réacteurs
nucléaires (Euratom)

840140 Parties de réacteurs nucléaires, n.d.a. (Euratom)
84014000 Parties de réacteurs nucléaires, n.d.a. (Euratom)

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) (autres que les chaudières pour le
8402 chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la
vapeur à basse pression); chaudières dites 'à eau surchauffée', et leurs parties
840211 Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur > 45 t
84021100 Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur > 45 t
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840212

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

2,5

Chaudières à vapeur, y.c. les chaudières mixtes (autres que les chaudières
aquatubulaires et les chaudières pour le chauffage central conçues pour
produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression)

Chaudières à tubes de fumée (autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour
produire à la fois de leau chaude et de la vapeur à basse pression)
Chaudières à vapeur, y.c. les chaudières mixtes (autres que les chaudières aquatubulaires et les
84021990 chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de leau chaude et de la
vapeur à basse pression)
840220 Chaudières dites 'à eau surchauffée'
84022000 Chaudières dites "à eau surchauffée"
84021910

840290

TAUX
OME

Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur <= 45 t (autres que
les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau
chaude et de la vapeur à basse pression)

Chaudières aquatubulaires à production horaire de vapeur <= 45 t (autres que les chaudières pour
84021200 le chauffage central conçues pour produire à la fois de leau chaude et de la vapeur à basse
pression)
840219

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites 'à eau surchauffée', n.d.a.

84029000 Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites "à eau surchauffée", n.d.a.
8403

Chaudières pour le chauffage central, non électriques, et leurs parties (sauf
chaudières à vapeur et chaudières dites 'à eau surchauffée' du n° 8402)

840310

Chaudières pour le chauffage central, non électriques (sauf chaudières à vapeur
et chaudières dites 'à eau surchauffée' du n° 8402)
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Chaudières pour le chauffage central, non électriques, en fonte (à lexcl. des chaudières à vapeur
et chaudières dites "à eau surchauffée" du n° 8402)
Chaudières pour le chauffage central, non électriques (autres quen fonte et sauf chaudières à
84031090
vapeur et chaudières dites "à eau surchauffée" du n° 8402)
840390 Parties de chaudières pour le chauffage central, n.d.a.
84039010 Parties de chaudières pour le chauffage central, en fonte, n.d.a.
84039090 Parties de chaudières pour le chauffage central, n.d.a.
84031010

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs,
8404 surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, p. ex.);
condenseurs pour machines à vapeur, et leurs parties
840410

Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs,
surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, p.ex.)

84041000

Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils
de ramonage ou de récupération des gaz, p.ex.)

840420 Condenseurs pour machines à vapeur
84042000 Condenseurs pour machines à vapeur
840490

Parties des appareils auxiliaires des n° 8402 ou 8403 et des condenseurs pour
machines à vapeur, n.d.a.

84049000

Parties des appareils auxiliaires des n° 8402 ou 8403 et des condenseurs pour machines à vapeur,
n.d.a.
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs;
générateurs d'acétylène et générateurs simil. de gaz, par procédé à l'eau, avec
8405
ou sans leurs épurateurs, et leurs parties (sauf four à coke, générateurs de gaz
par procédé électrolytique et lampes à acétylène)
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs;
générateurs d'acétylène et générateurs simil. de gaz, par procédé à l'eau, avec
840510
ou sans leurs épurateurs (sauf fours à coke, générateurs de gaz par procédé
électrolytique et lampes à acétylène)
Générateurs de gaz à lair ou de gaz à leau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs dacétylène
84051000 et générateurs simil. de gaz, par procédé à leau, avec ou sans leurs épurateurs (sauf fours à coke,
générateurs de gaz par procédé électrolytique et lampes à acétylène)
840590

Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs
d'acétylène ou des générateurs simil. de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.

84059000

Parties des générateurs de gaz à lair ou de gaz à leau et des générateurs dacétylène ou des
générateurs simil. de gaz par procédé à leau, n.d.a.

8406

Turbines à vapeur, et leurs parties

840610 Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux
84061000 Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

Turbines à vapeur d'une puissance > 40 MW (autres que pour la propulsion de
840681
bateaux)

84068100 Turbines à vapeur dune puissance > 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
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840682

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Turbines à vapeur d'une puissance <= 40 MW (autres que pour la propulsion de
bateaux)

84068200 Turbines à vapeur dune puissance <= 40 MW (autres que pour la propulsion de bateaux)
840690 Parties des turbines à vapeur, n.d.a.
84069010 Ailettes, aubages et rotors, pour turbines à vapeur
84069090 Parties de turbines à vapeur, n.d.a. (à lexcl. des ailettes, des aubages et des rotors)

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à
explosion)
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à
840710
explosion), pour l'aviation
8407

84071000

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour
laviation

840721

Moteurs hors-bord à allumage par étincelles (moteurs à explosion) pour la
propulsion de bateaux

Moteurs pour la propulsion de bateaux du type hors-bord, à allumage par étincelles (moteurs à
explosion), dune cylindrée <= 325 cm³
Moteurs hors-bord, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) pour la propulsion des
84072191
bateaux, dune cylindrée > 325 cm³ et dune puissance <= 30 kW
Moteurs hors-bord, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) pour la propulsion des
84072199
bateaux, dune cylindrée > 325 cm³ et dune puissance > 30 kW
84072110

840729

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, pour bateaux (sauf moteurs hors-bord)

84072900 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, pour bateaux (sauf moteurs hors-bord)
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840731

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des
types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée
<= 50 cm³

84073100

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour
la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée <= 50 cm³

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des
840732 types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée >
50 cm³ mais <= 250 cm³
84073210

Moteurs à piston alternatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée > 50 cm³ mais <= 125 cm³

7

2,5

7

2,5

84073290

Moteurs à piston alternatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée > 125 cm³ mais <= 250 cm³

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des
840733 types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée >
250 cm³ mais <= 500 cm³
84073320

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour
la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée > 250 cm³ mais <= 500 cm³

7

2,5

7

2,5

84073380

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour
la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée > 500 cm³ mais <= 1000 cm³

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des
840734 types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, d'une cylindrée >
1000 cm³
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), dune cylindrée > 1000
cm³, pour lindustrie du montage des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n°
84073410
8703, des véhicules du n° 8704, à moteur de cylindrée < 2800 cm³, et des véhicules automobiles
du n° 8705

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour
la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune cylindrée > 1000 cm³, usagés

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84073430

Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), des types utilisés pour
84073491 la propulsion des véhicules du chapitre 87, neufs, dune cylindrée > 1000 cm³ mais <= 1500 cm³
(sauf moteurs destinés à lindustrie du montage du n° 8407 34 10)
Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), utilisés pour la
propulsion des véhicules du chapitre 87, neufs, dune cylindrée > 1500 cm³ (sauf pour lindustrie du
84073499 montage des motoculteurs [870110], voitures de tourisme [8703], véhicules automobiles pour le
transport des marchandises [8704], véhicules automobiles à usages spéciaux autres que transport
de personnes ou de marchandises [8705])

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à
explosion) (autres que moteurs pour aéronefs, moteurs pour la propulsion de
840790
bateaux et autres que les moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la
propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87)
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), dune
cylindrée <= 250 cm³ (autres que moteurs pour aéronefs, moteurs pour la propulsion de bateaux
84079010
et autres que les moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules
automobiles du chapitre 87)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Moteurs à piston alternatif ou rotatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion), dune
cylindrée > 250 cm³, pour lindustrie du montage des motoculteurs du n° 870110, des véhicules
84079050
automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur de cylindrée < 2800 cm³
et des véhicules du n° 8705

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à
explosion), dune cylindrée > 250 cm³, dune puissance <= 10 kW (à lexcl. des
84079080 moteurs du n° 8407 90 50, des moteurs à piston alternatif des types utilisés pour
les véhicules automobiles du chapitre 87, des moteurs destinés aux aéronefs et
des moteurs servant à la propulsion des bateaux)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), dune
cylindrée > 250 cm³, dune puissance > 10 kW (à lexcl. des moteurs du n° 8407 90 50, des moteurs
84079090
à piston alternatif des types utilisés pour les véhicules automobiles du chapitre 87, des moteurs
destinés aux aéronefs et des moteurs servant à la propulsion des bateaux)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), usagés, destinés
84081011 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), usagés, pour la
84081019 propulsion de bateaux (à lexcl. des moteurs destinés aux bateaux pour la navigation maritime des
n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10 et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

8408
840810

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel),
pour la propulsion des bateaux
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081031 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 50 kW mais <= 100 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 50 kW mais <= 100 kW (à lexcl. des moteurs destinés aux
84081039
bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10 et
aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081041 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 100 kW mais <= 200 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 100 kW mais <= 200 kW (à lexcl. des moteurs destinés
84081049
aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081051 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 200 kW mais <= 300 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081023 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance <= 50 kW
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance <= 50 kW (à lexcl. des moteurs destinés aux bateaux pour
84081027
la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10 et aux navires de
guerre du n° 8906 10 00)
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TAUX
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Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 200 kW mais <= 300 kW (à lexcl. des moteurs destinés
84081059
aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081061 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 300 kW mais <= 500 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 300 kW mais <= 500 kW (à lexcl. des moteurs destinés
84081069
aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081071 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 500 kW mais <= 1000 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 500 kW mais <= 1000 kW (à lexcl. des moteurs destinés
84081079
aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081081 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 1000 kW mais <= 5000 kW

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 1000 kW mais <= 5000 kW (à lexcl. des moteurs destinés
84081089
aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00)

10

2,5

10

2,5
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour lindustrie du
84082010 montage des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules
automobiles du n° 8704, à moteur de cylindrée < 2500 cm³, et des véhicules du n° 8705

7

2,5

7

2,5

84082031

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour la propulsion
des tracteurs agricoles et forestiers à roues, dune puissance <= 50 kW

7

2,5

7

2,5

84082035

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour la propulsion
des tracteurs agricoles et forestiers à roues, dune puissance > 50 kW mais <= 100 kW

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, destinés
84081091 aux bateaux pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10
et aux navires de guerre du n° 8906 10 00, dune puissance > 5000 kW
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, pour la
propulsion de bateaux, dune puissance > 5000 kW (à lexcl. des moteurs destinés aux bateaux
84081099
pour la navigation maritime des n° 8901 à 8906, aux remorqueurs du n° 8904 00 10 et aux navires
de guerre de la sous-position 8906 10 00)
840820

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel),
des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), pour la propulsion
des tracteurs agricoles et forestiers à roues, dune puissance > 100 kW
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune puissance <= 50 kW (sauf moteurs pour
84082051
lindustrie du montage du n° 8408 20 10 et sauf moteurs pour la propulsion des tracteurs agricoles
et forestiers sur roues)
84082037
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Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune puissance > 50 kW mais <= 100 kW (sauf
84082055
moteurs pour lindustrie du montage du n° 8408 20 10 et sauf moteurs pour la propulsion des
tracteurs agricoles et forestiers sur roues)
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune puissance > 100 kW mais <= 200 kW (sauf
84082057
moteurs pour lindustrie du montage du n° 8408 20 10 et sauf moteurs pour la propulsion des
tracteurs agricoles et forestiers sur roues)
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), des types utilisés
pour la propulsion des véhicules du chapitre 87, dune puissance > 200 kW (sauf moteurs pour
84082099
lindustrie du montage du n° 8408 20 10 et sauf moteurs pour la propulsion des tracteurs agricoles
et forestiers sur roues)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)
840890 (autres que moteurs de propulsion pour bateaux et sauf moteurs des types
utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) pour la propulsion
de véhicules ferroviaires
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), usagés (sauf
84089027 moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou pour bateaux et sauf moteurs des types
utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)
84089021

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel),
neufs, dune puissance <= 15 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules
84089041
ferroviaires ou pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la
propulsion des véhicules du chapitre 87)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089043 puissance > 15 kW mais <= 30 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou pour
bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089045 puissance > 30 kW mais <= 50 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou pour
bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089047 puissance > 50 kW mais <= 100 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou
pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089061 puissance > 100 kW mais <= 200 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou
pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089065 puissance > 200 kW mais <= 300 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou
pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089067 puissance > 300 kW mais <= 500 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou
pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089081 puissance > 500 kW mais <= 1000 kW (sauf moteurs de propulsion pour véhicules ferroviaires ou
pour bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
puissance > 1000 kW mais <= 5000 kW (autres que moteurs pour la propulsion de véhicules
84089085
ferroviaires ou de bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du
chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), neufs, dune
84089089 puissance > 5000 kW (autres que moteurs pour la propulsion de véhicules ferroviaires ou de
bateaux et sauf moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs à piston, n.d.a.
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
840910
destinées aux moteurs à piston pour l'aviation, n.d.a.
8409

84091000

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à
piston pour laviation, n.d.a.

840991

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion),
n.d.a.

84099100

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à
piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), n.d.a.

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
840999 destinées aux moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou
semi-diesel), n.d.a.
84099900

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à
piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel), n.d.a.

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs (à l'excl. des
machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)
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841011

Turbines et roues hydrauliques, d'une puissance <= 1000 kW (à l'excl. des
machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)

84101100

Turbines et roues hydrauliques, dune puissance <= 1000 kW (à lexcl. des machines ou moteurs
hydrauliques du n° 8412)

841012

Turbines et roues hydrauliques, d'une puissance > 1000 kW mais <= 10000 kW
(à l'excl. des machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)

84101200

Turbines et roues hydrauliques, dune puissance > 1000 kW mais <= 10000 kW (à lexcl. des
machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)

841013

Turbines et roues hydrauliques, d'une puissance > 10000 kW (à l'excl. des
machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412)

84101300

Turbines et roues hydrauliques, dune puissance > 10000 kW (à lexcl. des machines ou moteurs
hydrauliques du n° 8412)

841090

Parties de turbines hydrauliques ou de roues hydrauliques y compris les
régulateurs

84109000 Parties de turbines hydrauliques ou de roues hydrauliques y compris les régulateurs
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
841111
84111100
841112
84111210
84111230
84111280
841121
84112100
841122
84112220

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Turboréacteurs, d'une poussée <= 25 kN
Turboréacteurs, dune poussée <= 25 kN

Turboréacteurs, d'une poussée > 25 kN
Turboréacteurs, dune poussée > 25 kN mais <= 44 kN
Turboréacteurs, dune poussée > 44 kN mais <= 132 kN
Turboréacteurs, dune poussée > 132 kN

Turbopropulseurs, d'une puissance <= 1100 kW
Turbopropulseurs, dune puissance <= 1100 kW

Turbopropulseurs, d'une puissance > 1100 kW
Turbopropulseurs, dune puissance > 1100 kW mais <= 3730 kW
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84112280 Turbopropulseurs, dune puissance > 3730 kW
841181

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Turbines à gaz, d'une puissance <= 5000 kW (autres que turboréacteurs et
turbopropulseurs)

84118100 Turbines à gaz, dune puissance <= 5000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
841182

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Turbines à gaz, d'une puissance > 5000 kW (autres que turboréacteurs et
turbopropulseurs)

Turbines à gaz, dune puissance > 5000 kW mais <= 20000 kW (autres que turboréacteurs et
turbopropulseurs)
Turbines à gaz, dune puissance > 20000 kW mais <= 50000 kW (autres que turboréacteurs et
84118260
turbopropulseurs)
84118220

84118280 Turbines à gaz, dune puissance > 50000 kW (autres que turboréacteurs et turbopropulseurs)
841191 Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.
84119100 Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs, n.d.a.
841199 Parties de turbines à gaz, n.d.a.
84119900 Parties de turbines à gaz, n.d.a.

Moteurs et machines motrices (à l'excl. des turbines à vapeur, moteurs à
pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs
électriques), et leurs parties
841210 Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
8412

84121000 Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
841221 Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)
Systèmes hydrauliques à mouvement rectiligne, avec cylindres hydrauliques comme partie
84122120
travaillante
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84122180 Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres) (autres que les systèmes hydrauliques)
841229

Moteurs hydrauliques (autres que turbines hydrauliques ou roues hydrauliques
du n° 8410, turbines à vapeur et moteurs hydrauliques, à mouvement rectiligne
[cylindres])

84122920

Systèmes hydrauliques à moteurs hydrauliques comme partie travaillante (sauf moteurs
hydrauliques à mouvement rectiligne [cylindres])

84122981 Moteurs oléohydrauliques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres] et systèmes hydrauliques)
Moteurs hydrauliques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres] et autres que les systèmes
84122989 hydrauliques, les moteurs oléohydrauliques, les turbines hydrauliques et roues hydrauliques du n°
8410, et les turbines à vapeur)
841231 Moteurs pneumatiques, à mouvement rectiligne [cylindres]
84123100 Moteurs pneumatiques, à mouvement rectiligne [cylindres]
841239 Moteurs pneumatiques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres])
84123900 Moteurs pneumatiques (sauf à mouvement rectiligne [cylindres])

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Moteurs et machines motrices (à l'excl. des turbines à vapeur, moteurs à
piston, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à
841280
réaction, moteurs hydrauliques et oléohydrauliques, moteurs pneumatiques et
sauf moteurs électriques)
Machines à vapeur deau ou autres vapeurs (sauf chaudières à vapeur, générateurs de vapeur et
turbines à vapeur)
Moteurs et machines motrices, non électriques (sauf turbines à vapeur, moteurs à piston,
turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz, moteurs à réaction, moteurs
84128080
hydrauliques et oléohydrauliques, moteurs pneumatiques, machines à vapeur deau ou autres
vapeurs ainsi que moteurs électriques)
84128010
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841290 Parties de moteurs et machines motrices non électriques, n.d.a.
84129020 Parties de propulseurs à réaction, n.d.a. (à lexcl. des turboréacteurs)
84129040 Parties de moteurs hydrauliques, n.d.a.
84129080 Parties de moteurs et machines motrices non électriques, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en
matières céramiques, sauf pompes médicales pour l'aspiration de sécrétions ou
8413
pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d'implants); élévateurs à
liquides (à l'excl. des pompes), et leurs parties
Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, avec un dispositif
841311 mesureur de liquide ou conçues pour en comporter, des types utilisés dans les
stations-service ou les garages
84131100

Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, avec un dispositif mesureur de
liquide ou conçues pour en comporter, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

841319

Pompes pour liquides, avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter
(sauf pompes pour la distribution de carburants ou lubrifiants, des types
utilisés dans les stations-service ou les garages)

Pompes pour liquides, avec dispositif mesureur ou conçues pour en comporter (sauf pompes pour
84131900 la distribution de carburants ou lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les
garages)
841320

Pompes à bras pour liquides (sauf les pompes avec dispositif mesureur ou
conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319)

84132000

Pompes à bras pour liquides (sauf les pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour en
comporter des n° 841311 ou 841319)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84135020 Agrégats hydrauliques avec pompe volumétrique alternative comme organe principal
84135040 Pompes doseuses pour liquides, volumétriques alternatives, à moteur
84135061 Pompes pour liquides, à piston, oléohydrauliques (sauf agrégats hydrauliques)

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

Pompes à piston, pour liquides, à moteur (sauf pompes avec dispositif mesureur ou conçues pour
en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
84135069
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton,
pompes hydrauliques, y.c. les agrégats hydrauliques, ainsi que les pompes doseuses)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou
conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
84135080
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton,
agrégats hydrauliques, pompes doseuses et pompes à piston en général)

7

2,5

7

2,5

841330

Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à
allumage par étincelles ou par compression

84133020 Pompes dinjection pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par
84133080
étincelles ou par compression (à lexcl. des pompes dinjection)
841340 Pompes à béton
84134000 Pompes à béton

Pompes pour liquides volumétriques alternatives, à moteur (sauf pompes avec
dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319,
841350
pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à
allumage par étincelles ou par
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OME

TAUX
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84136020 Agrégats hydrauliques avec pompe volumétrique rotative, comme organe principal
84136031 Pompes pour liquides, à engrenages, oléohydrauliques (sauf agrégats hydrauliques)
Pompes pour liquides, à engrenages, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues
pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
84136039
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, et sauf pompes
oléohydrauliques, y.c. les agrégats hydrauliques)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

84136061 Pompes pour liquides, à palettes entraînées, oléohydrauliques (sauf agrégats hydrauliques)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides volumétriques rotatives, à moteur (sauf pompes à
dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319,
841360
sauf pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs
à allumage par étincelles ou par compression)

Pompes pour liquides, à palettes entraînées (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour
en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
84136069
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, et sauf pompes
oléohydrauliques, y.c. les agrégats hydrauliques)
Pompes pour liquides, à vis hélicoïdales, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues
pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de
84136070
refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, et sauf pompes à
béton et agrégats hydrauliques)
84136080

Pompes pour liquides volumétriques rotatives, à moteur (sauf pompes à béton, pompes à
engrenages, pompes à palettes entraînées, pompes à vis hélicoïdales et agrégats hydrauliques)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement dun diamètre
nominal > 15 mm, monocellulaires, à simple flux, monobloc (sauf pompes à carburant, à huile ou
84137051
à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes
à béton, pompes immergées et circulateurs de chauffage central et deau chaude)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement dun diamètre
84137059 nominal > 15 mm, monocellulaires, à simple flux, non monobloc (sauf pompes à dispositif
mesureur ou conçues pour en comporter des n° 841311 ou 841319)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement dun diamètre
84137065 nominal > 15 mm, monocellulaires, à plusieurs flux (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues
pour en comporter des n° 841311 ou 841319 et sauf pompes immergées)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, centrifuges, à roue radiale, avec tubulure de refoulement dun diamètre
84137075 nominal > 15 mm, multicellulaires (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en
comporter des n° 841311 ou 841319 et sauf pompes immergées)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides centrifuges, à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur
ou conçues pour en comporter du n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à
841370 huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou
par compression et sauf pompes pour liquides volumétriques rotatives, à
moteur)

84137021 Pompes immergées monocellulaires
84137029 Pompes immergées multicellulaires
84137030 Circulateurs de chauffage central et deau chaude
Pompes pour liquides, centrifuges, à moteur, avec tubulure de refoulement dun diamètre nominal
84137035 <= 15 mm (sauf pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à
allumage par étincelles ou par compression et sauf pompes immergées)
84137045 Pompes pour liquides, à roues à canaux et pompes pour liquides à canal latéral
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Pompes pour liquides, centrifuges, monocellulaires, à moteur, avec tubulure de refoulement dun
diamètre nominal > 15 mm (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des
84137081 n° 841311 ou 841319; pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs
à allumage par étincelles ou par compression; pompes à béton; pompes immergées, circulateurs
de chauffage central et deau chaude, pompes à roue radiale)

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides, centrifuges, multicellulaires, à moteur, avec tubulure de refoulement dun
diamètre nominal > 15 mm (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en comporter des
84137089 n° 841311 ou 841319; pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs
à allumage par étincelles ou par compression; pompes à béton, pompes immergées, circulateurs
de chauffage central et deau chaude, pompes à roue radiale)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues
pour en comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à
841381 liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par
compression, pompes à béton, pompes pour liquides volumétriques
alternatives ou rotatives et pompes centrifuges de tous genres)
Pompes pour liquides à moteur (sauf pompes à dispositif mesureur ou conçues pour en
comporter des n° 841311 ou 841319, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement
84138100
pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, pompes à béton, pompes pour
liquides volumétriques alternatives ou rotatives et pompes centrifuges de tous genres)
841382 Élévateurs à liquides (à l'excl. des pompes)
84138200 Élévateurs à liquides (à lexcl. des pompes)
841391 Parties de pompes pour liquides, n.d.a.
84139100 Parties de pompes pour liquides, n.d.a.
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84141025 Pompes à vide à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

7

2,5

7

2,5

84141081 Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption
Pompes à vide (autres que pompes à vide utilisées exclusivement ou principalement pour la
fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs daffichage à écran plat, destinées à être utilisées
84141089 dans la fabrication des semi-conducteurs, pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes
moléculaires, pompes Roots, pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

841420 Pompes à air, à main ou à pied
84142020 Pompes à main pour cycles
84142080 Pompes à air, à main ou à pied (sauf pompes à main pour cycles)
841430 Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

84143020 Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, dune puissance <= 0,4 kW

7

2,5

7

2,5

841392 Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.
84139200 Parties délévateurs à liquides, n.d.a.

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs;
hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même
8414 filtrantes, et leurs parties (à l'excl. des pompes siphons à émulsion pour
mélanges de gaz, et sauf élévateurs et transporteurs horizontaux
pneumatiques)
841410 Pompes à vide
84141015

Pompes à vide des types utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs ou des types utilisées
exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84144010 Compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables, dun débit par minute <= 2 m³

7

2,5

7

2,5

84144090 Compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables, dun débit par minute > 2 m³

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, dune puissance > 0,4 kW,
hermétiques ou semi-hermétiques
Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, dune puissance > 0,4 kW (sauf
84143089
compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques)
841440 Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables
84143081

841451

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à
moteur électrique incorporé, d'une puissance <= 125 W

84145100

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique
incorporé, dune puissance <= 125 W

841459

Ventilateurs (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures
ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé, d'une puissance <= 125 W)

Ventilateurs du type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de
84145915 refroidissement, les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement
de linformation ou leurs unités
Ventilateurs axiaux (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de
fenêtres, à moteur électrique incorporé, dune puissance <=125W, ainsi que les ventilateurs du
84145925 type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de refroidissement, les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation ou
leurs unités)
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Ventilateurs centrifuges (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de
fenêtres, à moteur électrique incorporé, dune puissance <=125W, ainsi que les ventilateurs du
84145935 type utilisé exclusivement ou principalement pour les microprocesseurs de refroidissement, les
appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation ou
leurs unités)

7

2,5

7

2,5

Ventilateurs (sauf ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à
moteur électrique incorporé, dune puissance <= 125W, ventilateurs axiaux, ventilateurs
84145995 centrifuges, ainsi que les ventilateurs du type utilisé exclusivement ou principalement pour les
microprocesseurs de refroidissement, les appareils de télécommunication, les machines
automatiques de traitement de linformation ou leurs unités)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

841460

Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé,
dont le plus grand côté horizontal <= 120 cm

84146000

Hottes aspirantes à extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, dont le plus grand
côté horizontal <= 120 cm

Pompes à air, compresseurs d'air ou d'autres gaz, hottes aspirantes à
extraction ou à recyclage par filtre, à ventilateur incorporé, plus grand côté
841480 horizontal > 120 cm (autres que pompes à vide, pompes à air à main ou à pied,
compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf
compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables)
84148011

Turbocompresseurs monocellulaires (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements
frigorifiques et sauf compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables)

7

2,5

7

2,5

84148019

Turbocompresseurs multicellulaires (sauf compresseurs des types utilisés pour les équipements
frigorifiques et sauf compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Compresseurs volumétriques rotatifs à un seul arbre (sauf compresseurs des types utilisés pour
équipements frigorifiques et sauf compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables)

7

2,5

7

2,5

Compresseurs volumétriques rotatifs à plusieurs arbres, à vis (sauf compresseurs des types utilisés
84148075 pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs dair montés sur châssis à roues et
remorquables)

7

2,5

7

2,5

Compresseurs volumétriques rotatifs à plusieurs arbres, autres quà vis (sauf compresseurs des
84148078 types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs dair montés sur châssis à roues
et remorquables et sauf compresseurs volumétriques rotatifs à vis)

7

2,5

7

2,5

Pompes à air et hottes aspirantes à extraction ou à recyclage avec ventilateur incorporé,
84148080 également avec filtre, plus grand côté horizontal > 120 cm (sauf pompes à vide, pompes à air à
main ou à pied et sauf compresseurs)

7

2,5

7

2,5

Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression <= 15 bar, dun débit/h
84148022 <= 60 m³ (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf
compresseurs dair montés sur châssis à roues et remorquables)
Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression <= 15 bar, dun débit/h >
84148028 60 m³ (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs
dair montés sur châssis à roues et remorquables)
Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression > 15 bar, dun débit/h <=
84148051 120 m³ (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs
dair montés sur châssis à roues et remorquables)
Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression > 15 bar, dun débit/h >
84148059 120 m³ (sauf compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques et sauf compresseurs
dair montés sur châssis à roues et remorquables)
84148073

841490

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d'air ou d'autres gaz et de
ventilateurs, de hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur
incorporé, n.d.a.
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CODE DU SH

84149000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs dair ou dautres gaz et de ventilateurs, de
hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un
ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et
8415
l'humidité, y.c. ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable
séparément, et leurs parties
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, formant un seul corps
841510 ou du type 'split-system' [systèmes à éléments séparés], du type mural ou pour
fenêtres
Machines et appareils pour le conditionnement de lair, formant un seul corps, des types conçus
pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol
Machines et appareils pour le conditionnement de lair du type "split-system" (systèmes à
84151090 éléments séparés), des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le
sol
84151010

841520

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air du type de ceux utilisés
pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

84152000

Machines et appareils pour le conditionnement de lair du type de ceux utilisés pour le confort des
personnes dans les véhicules automobiles

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de
réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique [pompes à chaleur
réversibles] (autres que machines et appareils du type de ceux utilisés pour le
841581
confort des personnes dans les véhicules automobiles et ceux formant un seul
corps ou du type 'split-system' [systèmes à éléments séparés] du type mural ou
pour fenêtres)
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Machines et appareils pour le conditionnement de lair, avec dispositif de réfrigération et soupape
dinversion du cycle thermique [pompes à chaleur réversibles] (autres que machines et appareils
84158100 du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles et ceux
formant un seul corps ou du type "split-system" [systèmes à éléments séparés] du type mural ou
pour fenêtres)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, avec dispositif de
réfrigération mais sans soupape d'inversion du cycle thermique (autres que
841582 machines et appareils du type de ceux utilisés pour le confort des personnes
dans les véhicules automobiles et ceux formant un seul corps ou du type 'splitsystem' [systèmes à éléments séparés] du type mural ou pour fenêtres)
Machines et appareils pour le conditionnement de lair, avec dispositif de réfrigération mais sans
soupape dinversion du cycle thermique (autres que machines et appareils du type de ceux utilisés
84158200
pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles et ceux formant un seul corps ou du
type "split-system" [systèmes à éléments séparés] du type mural ou pour fenêtres)

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un
ventilateur à moteur, sans dispositif de réfrigération mais bien des dispositifs
propres à modifier la température et l'humidité de l'air (sauf machines et
841583
appareils du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les
véhicules automobiles et ceux formant un seul corps ou du type 'split-system'
[systèmes à éléments séparés] du type mural ou pour fenêtres)
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Machines et appareils pour le conditionnement de lair comprenant un ventilateur à moteur, sans
dispositif de réfrigération mais bien des dispositifs propres à modifier la température et lhumidité
84158300 de lair (sauf machines et appareils du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les
véhicules automobiles et ceux formant un seul corps ou du type "split-system" [systèmes à
éléments séparés] du type mural ou pour fenêtres)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant
841590 un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et
l'humidité de l'air, n.d.a.
84159000

Parties de machines et appareils pour le conditionnement de lair comprenant un ventilateur à
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et lhumidité de lair, n.d.a.

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à
combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y.c. leurs avant8416
foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des
cendres et dispositifs simil., et leurs parties
841610 Brûleurs pour foyers à combustibles liquides
Brûleurs pour lalimentation des foyers à combustibles liquides, avec dispositif de contrôle
automatique monté
Brûleurs pour lalimentation des foyers à combustibles liquides (sans dispositif de contrôle
84161090
automatique monté)
84161010

841620

Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à
gaz, y.c. les brûleurs mixtes

Brûleurs pour lalimentation des foyers, exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé
et dispositif de contrôle
84162020 Brûleurs mixtes pour lalimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz
84162010

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1369

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1477

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

841720 Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie
84172010 Fours non électriques à tunnel, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

7

2,5

7

2,5

84172090 Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie (sauf fours à tunnel)

7

2,5

7

2,5

Brûleurs pour lalimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz (à lexcl. des
84162080 brûleurs exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle et
brûleurs mixtes )
841630

Foyers automatiques, y.c. leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs
mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs simil. (sauf brûleurs)

84163000

Foyers automatiques, y.c. leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour
lévacuation des cendres et dispositifs simil. (sauf brûleurs)

841690

Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques,
de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour
l'évacuation des cendres et dispositifs simil., n.d.a.

Parties de brûleurs pour lalimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant84169000 foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour lévacuation des cendres et dispositifs
simil., n.d.a.
8417

Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, y.c. les incinérateurs ( à
l'excl. des étuves ainsi que des fours pour procédé de craquage)

841710

Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, pour le grillage, la fusion
ou autres traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux (à
l'excl. des étuves)

84171000

Fours industriels ou de laboratoire, non électriques, pour le grillage, la fusion ou autres
traitements thermiques des minerais, de la pyrite ou des métaux (à lexcl. des étuves)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fours industriels ou de laboratoire non électriques, y.c. les incinérateurs (sauf
fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques de minerais,
pyrite ou métaux, fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie et sauf
841780
étuves et fours pour la cuisson des produits céramiques, des fours pour la
cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques et des fours pour le
procédé de craquage)
84178030 Fours pour la cuisson des produits céramiques
84178050 Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques
Fours industriels ou de laboratoires, non électriques, y.c. les incinérateurs (à lexcl. des fours pour
le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques de minerais, pyrite ou métaux, des fours de
84178070 boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, des étuves, des fours pour la cuisson des produits
céramiques, des fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques et des fours
pour le procédé de craquage)
841790

Parties de fours industriels ou de laboratoires non électriques, y.c.
d'incinérateurs, n.d.a.

84179000 Parties de fours industriels ou de laboratoires non électriques, y.c. dincinérateurs, n.d.a.

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel,
machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou
8418
autre; pompes à chaleur, et leurs parties, autres que les machines et appareils
pour le conditionnement de l'air du n° 8415
841810

Réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs
extérieures séparées
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

84184020 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, dune capacité <= 250 l

7

2,5

7

2,5

84184080 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, dune capacité > 250 l mais <= 900 l

7

2,5

7

2,5

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures
séparées, dune capacité > 340 l
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures
84181080
séparées, dune capacité <= 340 l
841821 Réfrigérateurs ménagers à compression
84182110 Réfrigérateurs ménagers à compression, dune capacité > 340 l
84182151 Réfrigérateurs ménagers à compression, modèle table
84182159 Réfrigérateurs ménagers à compression, à encastrer
Réfrigérateurs ménagers à compression, dune capacité <= 250 l (à lexcl. des modèles table et des
84182191
modèles à encastrer)
Réfrigérateurs ménagers à compression, dune capacité > 250 l mais <= 340 l (à lexcl. des modèles
84182199
table et des modèles à encastrer)
841829 Réfrigérateurs ménagers à absorption
84182900 Réfrigérateurs ménagers à absorption
84181020

841830

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité <= 800 l

84183020 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, dune capacité <= 400 l
84183080 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, dune capacité > 400 l mais <= 800 l
841840

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité <= 900 l
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

0

2,5

7

2,5

7

2,5

Meubles [coffres, armoires, vitrines, comptoirs et simil.] pour la conservation
et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du
841850 froid (sauf réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs combinés, à portes
extérieures séparées, réfrigérateurs ménagers, meubles vitrines et meublescomptoirs frigorifiques)
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur
incorporé), pour produits congelés
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur
84185019
incorporé), pour produits autres que congelés
Meubles frigorifiques à groupe frigorifique ou évaporateur incorporé (sauf réfrigérateurs et
84185090 congélateurs-conservateurs combinés à portes extérieures séparées, réfrigérateurs ménagers,
meubles vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques)
84185011

841861

Pompes à chaleur (à l'excl. des machines et appareils pour le conditionnement
de l'air du n° 8415)

84186100 Pompes à chaleur (à lexcl. des machines et appareils pour le conditionnement de lair du n° 8415)
841869

Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que
réfrigérateurs et meubles congélateurs-conservateurs)

84186900

Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres que réfrigérateurs et meubles
congélateurs-conservateurs)

841891

A

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

84189100 Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et
du type coffre et d'autres matériel, machines et appareils pour la production
du froid, parties de pompes à chaleur, n.d.a.

Évaporateurs et condenseurs pour machines de production du froid (autres que pour appareils
ménagers)
Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et
84189990 dautres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur,
n.d.a.
84189910

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'excl. des fours et
autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations
impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson,
8419 la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation,
l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le
refroidissement (sauf appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à
chauffage instantané ou à accumulation, et leurs parties
841911

Chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz (à l'excl. des chaudières ou
générateurs mixtes pour chauffage central)

84191100

Chauffe-eau à chauffage instantané, à gaz (à lexcl. des chaudières ou générateurs mixtes pour
chauffage central)

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à
841919 l'excl. des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs
mixtes pour chauffage central)
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84191900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à lexcl. des chauffe-eau
instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

841920 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire
84192000 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire
841931 Séchoirs pour produits agricoles
84193100 Séchoirs pour produits agricoles
841932 Séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
84193200 Séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

B

Séchoirs (sauf pour produits agricoles, bois, pâtes à papier, papier ou carton,
841939 pour fils, tissus ou autres matières textiles, pour bouteilles ou autres
récipients, sèche-cheveux, sèche-mains et sauf appareils ménagers)
Séchoirs (sauf pour produits agricoles, bois, pâtes à papier, papier ou carton, pour fils, tissus ou
84193900 autres matières textiles, pour bouteilles ou autres récipients, sèche-cheveux, sèche-mains et sauf
appareils ménagers)
841940 Appareils de distillation ou de rectification
84194000 Appareils de distillation ou de rectification
Echangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre interne des tubes
84195020
dentrée et de sortie nexcède pas 3 cm

Échangeurs de chaleur (à lexcl. des chauffe-eau à chauffage instantané ou à
accumulation, des chaudières de chauffage central et des appareils dans lesquels
84195080 léchange thermique ne seffectue pas à travers une paroi, ainsi que des
échangeurs de chaleur fabriqués à partir de fluoropolymères dont le diamètre
interne des tubes dentrée et de sortie nexcède pas 3 cm)
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841960 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz
84196000 Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de lair ou dautres gaz

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson
841981
ou le chauffage des aliments (sauf appareils domestiques)
Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes (sauf
appareils domestiques)
Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments (sauf percolateurs et autres
84198180
appareils pour la préparation de boissons chaudes et appareils domestiques)
84198120

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de
matières par des opérations impliquant un changement de température telles
841989
que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation,
l'étuvage, l'évaporation
Appareils et dispositifs de refroidissement par retour deau, dans lesquels léchange thermique ne
seffectue pas à travers une paroi
84198930 Appareils et dispositifs de métallisation sous vide
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
84198998
opérations impliquant un changement de température, n.d.a.
84198910

Parties d'appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le
traitement de matières par des opérations impliquant un changement de
841990
température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané
ou à accumulation, n.d.a.

84199015 Parties des stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84209110 Cylindres de calandres et laminoirs en fonte (autres que pour les métaux ou le verre)

7

2,5

7

2,5

84209180 Cylindres de calandres et laminoirs (sauf en fonte et autres que pour les métaux ou le verre)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties des appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières
par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non
électriques à chauffage instantané ou à accumulation, n.d.a. (à lexcl. des stérilisateurs médico84199085
chirurgicaux ou de laboratoire, ceux pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des
dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs daffichage à
écran plat ainsi que des fours et autres appareils du n° 8514)

Calandres et laminoirs autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour
ces machines, et leurs parties
842010 Calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)
8420

84201010 Calandres et laminoirs des types utilisés dans lindustrie textile
84201030 Calandres et laminoirs des types utilisés dans lindustrie du papier
Laminoirs à rouleaux utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats
84201081
pour circuits imprimés ou de circuits imprimés
Calandres et laminoirs (à lexcl. des machines pour les métaux ou le verre ainsi que des machines
des types utilisés dans les industries du textile et du papier, ainsi que des laminoirs à rouleaux
84201089
utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés
ou de circuits imprimés)
842091

Cylindres de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre)

842099

Parties de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre et
autres que les cylindres), n.d.a.

84209900

Parties de calandres et laminoirs (autres que pour les métaux ou le verre et autres que les
cylindres), n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84211920 Centrifugeuses des types employés dans les laboratoires

7

2,5

7

2,5

Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (à lexcl. des appareils pour la séparation
84211970 isotopique, des écrémeuses, des essoreuses à linge ainsi que des centrifugeuses des types utilisés
dans les laboratoires et dans la fabrication des disques [wafers] à semi-conducteur)

7

2,5

7

2,5

20

1,5

0

1,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation
isotopique); appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz,
et leurs parties (autres que les reins artificiels)
842111 Écrémeuses centrifuges
8421

84211100 Écrémeuses centrifuges
842112 Essoreuses à linge centrifuges
84211200 Essoreuses à linge centrifuges

Centrifugeuses, y.c. les essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation
842119
isotopique et sauf écrémeuses et essoreuses à linge)

842121 Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux
EX 84212100 Appareils pour la filtration ou lépuration des eaux
842122

B

Appareils pour la filtration ou l'épuration des boissons (autres que l'eau)

84212200 Appareils pour la filtration ou lépuration des boissons (autres que leau)

Appareils pour la filtration des huiles minérales et carburants pour les moteurs
842123
à allumage par étincelles ou par compression
Appareils pour la filtration des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par
étincelles ou par compression
Composés de fluoropolymères et dont lépaisseur du filtre ou de la membrane purificatrice
84212920
nexcède pas 140 microns
84212300
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Appareils pour la filtration ou lépuration des liquides (à lexcl. des eaux, des boissons autres que
leau, des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par étincelles ou par
84212980
compression, des reins artificiels ainsi que des composés de fluoropolymères et dont lépaisseur
du filtre ou de la membrane purificatrice nexcède pas 140 microns)
842131

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par
compression

84213100 Filtres dentrée dair pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz (autres que pour la
842139 séparation isotopique et sauf les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage
par étincelles ou par compression)
Appareils pour la filtration ou lépuration des gaz, à enveloppe en acier inoxydable, dont le
diamètre interne des tubes dentrée et de sortie nexcède pas 1,3 cm (autres que pour la
84213915
séparation isotopique et sauf les filtres dentrée dair pour moteurs à allumage par étincelles ou
par compression)
Appareils pour la filtration ou lépuration de lair (autres que pour la séparation isotopique et sauf
les filtres dentrée dair pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression, ainsi que ceux
84213925
à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des tubes dentrée et de sortie nexcède
pas 1,3 cm)
Appareils pour la filtration ou lépuration de gaz par procédé catalytique (autres que lair, que pour
la séparation isotopique et sauf les filtres dentrée dair pour moteurs à allumage par étincelles ou
84213935
par compression, ainsi que ceux à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre interne des
tubes dentrée et de sortie nexcède pas 1,3 cm)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1379

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1487

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils pour la filtration ou lépuration de gaz (autres que lair, que par procédé analytique, que
pour la séparation isotopique et sauf les filtres dentrée dair pour moteurs à allumage par
84213985
étincelles ou par compression, ainsi que ceux à enveloppe en acier inoxydable, dont le diamètre
interne des tubes dentrée et de sortie nexcède pas 1,3 cm)
842191 Parties de centrifugeuses, y.c. d'essoreuses centrifuges, n.d.a.
84219100 Parties de centrifugeuses, y.c. dessoreuses centrifuges, n.d.a.
84219910 Parties des machines et appareils relevant des sous-positions 8421 29 20 ou 8421 39 15
84219990

Parties des machines et appareils pour la filtration ou lépuration des liquides ou des gaz, n.d.a. (à
lexcl. des parties des machines et appareils relevant des sous-positions 8421 29 20 ou 8421 39 15)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à
sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir,
fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants;
8422 machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants
analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les
marchandises, y.c. les machines et appareils à emballer sous film
thermorétractable; machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties
842211 Machines à laver la vaisselle, de type ménager
84221100 Machines à laver la vaisselle, de type ménager
842219 Machines à laver la vaisselle (autres que de type ménager)
84221900 Machines à laver la vaisselle (autres que de type ménager)

Machines et appareils à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients
842220
(à l'excl. des machines à laver la vaisselle)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines et appareils à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients (à lexcl. des
machines à laver la vaisselle)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles,
boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les
842230
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; appareils à gazéifier les
boissons
Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou
84223000 autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants
analogues; appareils à gazéifier les boissons

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c. les
machines et appareils à emballer sous film thermorétractable (à l'excl. des
842240 machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles,
boîtes, sacs ou autres contenants et des machines et appareils à capsuler les
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)
Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c. les machines et
appareils à emballer sous film thermorétractable (à lexcl. des machines et appareils à remplir,
84224000
fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants et des machines et
appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)
842290

Parties des machines à laver la vaisselle, des machines à empaqueter ou à
emballer les marchandises et autres machines et appareils du n° 8422, n.d.a.

84229010 Parties de machines à laver la vaisselle, n.d.a.
Parties de machines à empaqueter ou emballer les marchandises et autres machines et appareils
84229090
du n° 8422, n.d.a. (à lexcl. des parties pour machines à laver la vaisselle)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils et instruments de pesage (y.c. les bascules et balances à vérifier les
pièces usinées), mais à l'excl. des balances sensibles à un poids de 50 mg ou
moins; poids pour toutes balances, et leurs parties
842310 Pèse-personnes, y.c. les pèse-bébés; balances de ménage
8423

84231010
84231090
84232010
84232090

Balances de ménage (à lexcl. des pèse-personnes et pèse-bébés)
Pèse-personnes, y.c. les pèse-bébés
Bascules à pesage continu sur transporteurs, à pesage électronique
Bascules à pesage continu sur transporteurs, autres quà pesage électronique
Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses, à pesage
84233010
électronique (à lexcl. des balances à pesage continu sur transporteurs)
Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses (à lexcl. des
84233090
balances à pesage électronique ou continu sur transporteurs)

Appareils et instruments de pesage, d'une portée <= 30 kg (à l'excl. des
balances sensibles à un poids de 50 mg ou moins, des pèse-personnes, balances
842381 de ménage, balances à pesage continu sur transporteurs et sauf balances et
bascules ensacheuses ou doseuses; appareils et instruments des n° 8423 81 10
et 8423 81 30)
84238121

Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique,
y compris les trieuses pondérales, à pesage électronique, dune portée <= 30 kg

Appareils et instruments pour le pesage et létiquetage des produits préemballés, à pesage
électronique, dune portée <= 30 kg
Balances de magasin à pesage électronique, dune portée <= 30 kg (à lexcl. des appareils et
84238125
instruments pour le pesage et létiquetage des produits préemballés)
84238123
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils et instruments de pesage, à pesage électronique, dune portée <= 30 kg (à lexcl. des
balances sensibles à un poids de 50 mg ou moins, des pèse-personnes, balances de ménage,
bascules à pesage continu sur transporteurs et sauf balances et bascules ensacheuses ou doseuses
84238129 et autres balances servant à peser des poids constants, des instruments de contrôle par référence
à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales, des
appareils et instruments pour le pesage et létiquetage des produits préemballés, ainsi que des
balances de magasin)

7

2,5

7

2,5

Appareils et instruments de pesage, dune portée <= 30 kg (à lexcl. des balances à pesage
électronique, des balances sensibles à un poids de 50 mg ou moins, des pèse-personnes, balances
84238180
de ménage, balances à pesage continu sur transporteurs et sauf balances et bascules ensacheuses
ou doseuses et autres balances servant à peser des poids constants)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils et instruments de pesage, d'une portée > 30 kg mais <= 5000 kg (à
842382 l'excl. des pèse-personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs,
bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses)
Appareils et instruments de pesage, dune portée > 30 kg mais <= 5000 kg, à pesage électronique
(à lexcl. de ceux pour le pesage de véhicules automobiles, des pèse-personnes, bascules à pesage
84238220
continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou
doseuses)
Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique,
y compris les trieuses pondérales, dune portée > 30 kg mais <= 5000 kg (sauf ceux à pesage
84238281 électronique [à lexcl. de ceux pour le pesage de véhicules automobiles], des pèse-personnes,
bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et balances et bascules
ensacheuses ou doseuses)
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Appareils et instruments de pesage, dune portée > 30 kg mais <= 5000 kg (à lexcl.
des pèse-personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à
pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses, des
84238289 appareils et instruments à pesage électronique [à lexcl. de ceux pour le pesage
de véhicules automobiles], ainsi que des instruments de contrôle par référence à
un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses
pondérales)
Appareils et instruments de pesage, d'une portée > 5000 kg (à l'excl. des pèse842389 personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées
constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses)
Appareils et instruments de pesage, dune portée > 5000 kg, à pesage électronique (à lexcl. des
84238920 pèse-personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées constantes et
balances et bascules ensacheuses ou doseuses)
Appareils et instruments de pesage, dune portée > 5000 kg (à lexcl. de ceux à pesage
84238980 électronique, des pèse-personnes, bascules à pesage continu sur transporteurs, bascules à pesées
constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

842390

Poids pour toutes balances ; parties d'appareils ou instruments de pesage,
n.d.a.

84239010

Parties d'appareils et d'instruments de pesage relevant des souspositions 84232010, 84233010,
84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ou 84238920

7

2,5

7

2,5

Poids pour balances de tous genres; parties d'appareils et instruments de pesage, n.d.a. (à
84239090 l’exclusion des parties d'appareils et d'instruments de pesage relevant des souspositions
84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ou 84238920)

7

2,5

7

2,5
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des
matières liquides ou en poudre, n.d.a.; extincteurs, même chargés (sauf
bombes et grenades d'extinction d'incendie); pistolets aérographes et appareils
8424
simil. (sauf appareils et machines électriques pour la projection de métaux en
fusion ou de carbures métalliques frittés); machines et appareils à jet de sable,
à jet de vapeur et simil., et leurs parties, n.d.a.
842410 Extincteurs mécaniques, même chargés
84241000 Extincteurs mécaniques, même chargés
842420

Pistolets aérographes et appareils simil. (à l'excl. des machines et appareils
électriques pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques
frittés [n° 8515] ainsi que des machines et appareils à jet de sable, vapeur, etc.)

Pistolets aérographes et appareils simil. (à lexcl. des machines et appareils électriques pour la
84242000 projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés [n° 8515] ainsi que des machines
et appareils à jet de sable, vapeur, etc.)

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil., y.c.
les appareils de nettoyage à eau à moteur incorporé (appareils de nettoyage à
842430
haute pression) (à l'excl. des machines et appareils pour le nettoyage de
contenants spéciaux)
Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé (appareils de nettoyage à haute pression),
équipés dun dispositif de chauffage
Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé (appareils de nettoyage à haute pression), sans
84243008
dispositif de chauffage
84243010 Machines et appareils à jet de sable et appareils à jet simil., à air comprimé
84243001
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Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet simil. (à lexcl. des appareils
84243090 à air comprimé et des appareils de nettoyage à eau à moteur incorporé [appareils de nettoyage à
haute pression], ainsi que des machines et appareils pour le nettoyage de contenants spéciaux)

7

2,5

7

2,5

84244100 Pulvérisateurs portables pour lagriculture ou lhorticulture

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

842449

Pulvérisateurs pour l'agriculture ou l'horticulture (à l'excl. de ceux portables)

Pulvérisateurs et poudreuses, pour lagriculture ou lhorticulture, conçus pour être portés ou tirés
par tracteur
Pulvérisateurs pour lagriculture ou lhorticulture (à lexcl. de ceux portables, ainsi que des
84244990
pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur)
84244910

Machines et appareils mécaniques, même à main, à
pulvériser des matières liquides ou en poudre,
l'horticulture
Machines et appareils mécaniques, même à main, à
842482 pulvériser des matières liquides ou en poudre,
l'horticulture (à l'excl. des pulvérisateurs)
842481

projeter, disperser ou
pour l'agriculture ou
projeter, disperser ou
pour l'agriculture ou

84248210 Appareils darrosage mécaniques, pour lagriculture ou lhorticulture
Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières
84248290 liquides ou en poudre, pour lagriculture ou lhorticulture (à lexcl. des pulvérisateurs et des
appareils darrosage mécaniques)
842489

Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou
pulvériser des matières liquides ou en poudre (à l'excl. des pulvérisateurs et de
ceux pour l'agriculture ou l'horticulture)
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AVR. 2019
TAUX TAUX
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OMI OMRI
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières
liquides ou en poudre (à lexcl. des pulvérisateurs, de ceux pour lagriculture ou lhorticulture, ainsi
84248970
que des appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement
ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés)

7

2,5

7

2,5

Parties des appareils mécaniques relevant de la sous-position 8424 89 40 (appareils mécaniques à
84249020 projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la
fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés)

7

2,5

7

2,5

Parties des machines et appareils mécaniques même à main, à projeter, disperser ou pulvériser
des matières liquides ou en poudre (à lexcl. de ceux relevant de la sous-position 8424 89 40
84249080
[appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84248940

842490

8425

Parties des machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter,
disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

842511 Palans à moteur électrique
84251100 Palans à moteur électrique
842519 Palans autres qu'à moteur électrique
84251900 Palans autres quà moteur électrique
842531 Treuils et cabestans, à moteur électrique
84253100 Treuils et cabestans, à moteur électrique
842539 Treuils et cabestans, autres qu'à moteur électrique
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84253900 Treuils et cabestans, autres quà moteur électrique
842541 Élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour voitures
84254100 Élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour voitures

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs fixes des types utilisés dans les
842542
garages pour voitures)
84254200

Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour
voitures)

842549 Crics et vérins, non hydrauliques
84254900 Crics et vérins, non hydrauliques

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de
8426 manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues (à l'excl. des
grues automotrices et des wagons-grues du réseau ferroviaire)
842611 Ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes
84261100 Ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes
842612 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
84261200 Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

Ponts roulants, grues portiques, portiques de déchargement et ponts-grues (à
842619 l'excl. des ponts roulants et poutres roulantes sur supports fixes, portiques
mobiles sur pneumatiques, chariots-cavaliers et grues sur portiques)
Ponts roulants, grues portiques, portiques de déchargement et ponts-grues (à lexcl. des ponts
84261900 roulants et poutres roulantes sur supports fixes, portiques mobiles sur pneumatiques, chariotscavaliers et grues sur portiques)
842620 Grues à tour
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84262000 Grues à tour
842630 Grues sur portiques
84263000 Grues sur portiques

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bigues et chariots-grues et autres machines et appareils autopropulsés, sur
842641 pneumatiques (à l'excl. des grues automotrices, portiques mobiles se déplaçant
sur pneumatiques et sauf chariots-cavaliers)
Bigues et chariots-grues et autres machines et appareils autopropulsés, sur pneumatiques (à lexcl.
84264100 des grues automotrices, portiques mobiles se déplaçant sur pneumatiques et sauf chariotscavaliers)
842649
84264900
842691

Bigues et chariots-grues et appareils autopropulsés (autres que sur
pneumatiques et sauf chariots-cavaliers)
Bigues et chariots-grues et appareils autopropulsés (autres que sur pneumatiques et sauf chariotscavaliers)

Grues conçues pour être montées sur un véhicule routier

Grues hydrauliques conçues pour être montées sur un véhicule routier, pour le chargement ou le
84269110
déchargement du véhicule
Grues conçues pour être montées sur un véhicule routier (à lexcl. des grues hydrauliques pour le
84269190
chargement ou le déchargement du véhicule)

Bigues; grues à câbles et blondins et autres grues (sauf ponts roulants, grues
portiques, grues sur portiques, portiques de déchargement, ponts-grues,
842699
chariots-cavaliers, grues à tour, chariot-grues, grues autopropulsées et grues
conçues pour être montées sur un véhicule routier)
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Bigues; grues à câbles et blondins et autres grues (sauf ponts roulants, grues portiques, grues sur
84269900 portiques, portiques de déchargement, ponts-grues, chariots-cavaliers, grues à tour, chariotgrues, grues autopropulsées et grues conçues pour être montées sur un véhicule routier)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de
8427 levage, pour le transport et la manutention (à l'excl. des chariots-cavaliers et
chariots-grues)
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de
842710
levage
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de levage élevant à
une hauteur >= 1 m
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de levage élevant à
84271090
une hauteur < 1 m
84271010

842720

Chariots de manutention autopropulsés, autres qu'à moteur électrique, avec
dispositif de levage

84272011 Chariots-gerbeurs tous terrains, autopropulsés, élevant à une hauteur >= 1 m
84272019

Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m
(autres quà moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs autopropulsés tous terrains)

7

2,5

7

2,5

84272090

Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une hauteur < 1 m
(autres quà moteur électrique)

7

2,5

7

2,5

842790

Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais non
autopropulsés
7

2,5

7

2,5

84279000 Chariots de manutention munis dun dispositif de levage mais non autopropulsés
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de
manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques,
8428 p.ex.) (sauf palans, treuils et cabestans, crics et vérins, grues de tous genres,
ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues et sauf chariots-gerbeurs et
autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage)
842810
84281020
84281080
842820
84282020
84282080
842831

Ascenseurs et monte-charge
Ascenseurs et monte-charge, électriques
Ascenseurs et monte-charge, non électriques

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques, pour produits en vrac
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques (autres que pour produits en vrac)

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action
continue, spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux
souterrains (à l'excl. des appareils élévateurs ou transporteurs pneumatiques)

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue,
84283100 spécialement conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains (à lexcl. des appareils
élévateurs ou transporteurs pneumatiques)
842832

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action
continue, à benne (autres que conçus pour mines au fond ou autres travaux
souterrains)

84283200

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à benne
(autres que conçus pour mines au fond ou autres travaux souterrains)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

84283920 Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets, pour marchandises

7

2,5

7

2,5

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises (à lexcl.
des appareils spécialement conçus pour mines au fond ou pour dautres travaux souterrains, des
84283990 appareils à benne, à bande ou à courroie, des appareils à rouleaux ou à galets, des appareils
pneumatiques et des passeurs automatiques de circuits pour le transport, la manutention et le
stockage de matériels pour dispositifs à semi-conducteur)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

842833

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action
continue, à bande ou à courroie (autres que conçus pour mines au fond et
autres travaux souterrains)

84283300

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue, à bande
ou à courroie (autres que conçus pour mines au fond et autres travaux souterrains)

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action
continue (autres que conçus pour mines au fond ou pour autres travaux
842839
souterrains, autres qu'à benne, à bande ou à courroie et autres que
pneumatiques)

842840 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
84284000 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Téléphériques (y.c. les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction
842860
pour funiculaires
84286000 Téléphériques (y.c. les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires
842890

Machines et appareils de levage, chargement, déchargement ou manutention,
n.d.a.

84289071 Chargeurs conçus pour être portés par tracteurs agricoles
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

Chargeurs spécialement conçus pour lexploitation agricole (sauf chargeurs conçus pour être
portés par tracteurs agricoles et sauf tracteurs agricoles)
84289090 Machines et appareils de levage, chargement, déchargement ou manutention, n.d.a.
84289079

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses
8429 (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeusespelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés
842911
84291100
842919
84291900
842920
84292000
842930
84293000
842940
84294010
84294030
84294090
842951

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers), à chenilles
Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers), à chenilles

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers), sur roues
Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers), sur roues

Niveleuses autopropulsées
Niveleuses autopropulsées

Décapeuses (scrapers) autopropulsées
Décapeuses (scrapers) autopropulsées

Rouleaux compresseurs et autres compacteuses, autopropulsés
Rouleaux compresseurs à vibrations
Rouleaux compresseurs, autopropulsés (à lexcl. des rouleaux compresseurs à vibrations)
Compacteuses autopropulsées (sauf rouleaux compresseurs)

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses, à chargement frontal, autopropulsées

84295110

Chargeurs à chargement frontal, autopropulsés, des types conçus pour mines au fond ou autres
travaux souterrains

7

2,5

7

2,5

84295191

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal, à chenilles, autopropulsées (à lexcl.
des engins spécialement conçus pour mines au fond ou pour dautres travaux souterrains)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

84295210 Excavateurs à chenilles, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

7

2,5

7

2,5

Excavateurs, autopropulsés, dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° (à lexcl.
des engins à chenilles)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal, autopropulsées (à lexcl. des engins à
84295199 chenilles et des engins spécialement conçus pour mines au fond ou pour dautres travaux
souterrains)
842952

84295290

Pelles mécaniques, autopropulsées, dont la superstructure peut effectuer une
rotation de 360°

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses,
842959 autopropulsés (sauf pelles mécaniques dont la superstructure peut effectuer
une rotation de 360° et sauf chargeuses à chargement frontal)
Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf pelles
84295900 mécaniques dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et sauf chargeuses à
chargement frontal)

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation,
compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais;
sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
8430
(sauf machines et appareils montés sur wagons, sur châssis d'automobile ou
sur camions; machines autopropulsées; machines et appareils de levage,
chargement, déchargement ou manutention; outillage à main)
843010

Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux (sauf montées sur
wagons pour réseaux ferroviaires, ou sur châssis d'automobile ou sur camion)
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CODE DU SH
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84301000

Sonnettes de battage et machines pour larrachage des pieux (sauf montées sur wagons pour
réseaux ferroviaires, ou sur châssis dautomobile ou sur camion)

843020

Chasse-neiges (sauf montés sur wagons pour réseaux ferroviaires, ou sur
châssis d'automobiles ou sur camion)

84302000

Chasse-neiges (sauf montés sur wagons pour réseaux ferroviaires, ou sur châssis dautomobiles ou
sur camion)

843031

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries,
autopropulsées (sauf soutènement marchant hydraulique pour mines)

84303100

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries, autopropulsées
(sauf soutènement marchant hydraulique pour mines)

843039

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries,
non autopropulsées (à l'excl. de l'outillage pour emploi à la main et du
soutènement marchant hydraulique pour mines)

84303900

Haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries, non autopropulsées
(à lexcl. de loutillage pour emploi à la main et du soutènement marchant hydraulique pour mines)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais,
autopropulsées (à l'excl. des machines montées sur wagons pour réseaux
843041
ferroviaires ou sur châssis d'automobiles ou sur camions, et sauf machines à
creuser les tunnels et autres machines à creuser les galeries)
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CODE DU SH
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Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais, autopropulsées (à
84304100 lexcl. des machines montées sur wagons pour réseaux ferroviaires ou sur châssis dautomobiles ou
sur camions, et sauf machines à creuser les tunnels et autres machines à creuser les galeries)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais
non autopropulsées et non hydrauliques (à l'excl. des machines à creuser les
843049
tunnels et autres machines à creuser les galeries, et sauf outillage pour emploi
à la main)
Machines de sondage ou de forage de la terre, des minéraux ou des minerais non autopropulsées
84304900 et non hydrauliques (à lexcl. des machines à creuser les tunnels et autres machines à creuser les
galeries, et sauf outillage pour emploi à la main)

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation,
843050 compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais,
autopropulsés, n.d.a.
84305000

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage,
extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, autopropulsés, n.d.a.

843061

Machines et appareils à tasser ou à compacter, non autopropulsés (sauf
outillage pour emploi à la main)

84306100

Machines et appareils à tasser ou à compacter, non autopropulsés (sauf outillage pour emploi à la
main)

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation,
843069 compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais,
non autopropulsés, n.d.a.
84306900

Machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage,
extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais, non autopropulsés, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux machines ou appareils des n° 8425 à 8430, n.d.a.
843110 Parties de palans; treuils, cabestans; crics et vérins, n.d.a.
8431

84311000 Parties de palans; treuils, cabestans; crics et vérins, n.d.a.

Parties de chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis d'un
843120
dispositif de levage, n.d.a.
84312000

Parties de chariots-gerbeurs et autres chariots de manutention munis dun dispositif de levage,
n.d.a.

843131 Parties d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques, n.d.a.
84313100 Parties dascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques, n.d.a.
843139 Parties de machines et appareils du n° 8428, n.d.a.
84313900 Parties de machines et appareils du n° 8428, n.d.a.

Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces pour machines et
843141
appareils des n° 8426, 8429 ou 8430
84314100
843142

Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces pour machines et appareils des n°
8426, 8429 ou 8430

Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers), n.d.a.

84314200 Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers), n.d.a.
843143

Parties de machines de sondage ou de forage des n° 843041 ou 843049, n.d.a.

84314300 Parties de machines de sondage ou de forage des n° 843041 ou 843049, n.d.a.
843149 Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.
Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, coulées ou moulées en fonte, fer ou
84314920
acier, n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1397

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1505

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

84314980 Parties de machines et appareils des n° 8426, 8429 ou 8430, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour la
préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou
8432
terrains de sport, et leurs parties (à l'excl. des pulvérisateurs, appareils
d'arrosage et poudreuses)
843210 Charrues pour l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture

84321000 Charrues pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture

Herses à disques (pulvériseurs) pour l'agriculture, la sylviculture ou
843221
l'horticulture

84322100 Herses à disques (pulvériseurs) pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture
843229

Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses
pour l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture (à l'excl. des herses à disques)

Scarificateurs et cultivateurs pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (à lexcl. des herses à
disques)
84322930 Herses pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (à lexcl. des herses à disques)
84322950 Motohoues pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture
Extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (sauf
84322990
motohoues)
84322910

843230

Semoirs, plantoirs et repiqueurs pour l'agriculture, la sylviculture ou
l'horticulture

84323100 Semoirs, plantoirs et repiqueurs pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture, sans labour
843239

Semoirs, plantoirs et repiqueurs pour l'agriculture, la sylviculture ou
l'horticulture (à l'excl. de ceux sans labour)
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84323911 Semoirs de précision, à commande centrale pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture
Semoirs pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (à lexcl. des semoirs de précision, à
commande centrale)
84323990 Plantoirs et repiqueurs pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture
84323919

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais pour l'agriculture, la sylviculture
843240
ou l'horticulture
Épandeurs de fumier pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (à lexcl. des pulvérisateurs,
appareils darrosage et poudreuses)
Distributeurs dengrais pour lagriculture, la sylviculture ou lhorticulture (à lexcl. des pulvérisateurs,
84324200
appareils darrosage et poudreuses)
84324100

Machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour la
préparation ou le travail du sol ou pour la culture, rouleaux pour pelouses ou
terrains de sport (à l'excl. des pulvérisateurs, appareils d'arrosage et
843280
poudreuses, charrues, herses, scarificateurs et cultivateurs, extirpateurs,
houes, sarcleuses et bineuses, semoirs et plantoirs et à l'excl. des épandeurs de
fumier et distributeurs d'engrais)
Machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour la préparation ou le travail
du sol ou pour la culture, rouleaux pour pelouses ou terrains de sport (à lexcl. des pulvérisateurs,
84328000 appareils darrosage et poudreuses, charrues, herses, scarificateurs et cultivateurs, extirpateurs,
houes, sarcleuses et bineuses, semoirs et plantoirs et à lexcl. des épandeurs de fumier et
distributeurs dengrais)
843290

Parties de machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour
la préparation ou le travail du sol ou pour la culture, ainsi que de rouleaux pour
pelouses ou terrains de sport, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

84329000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties de machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour la préparation ou
le travail du sol ou pour la culture, ainsi que de rouleaux pour pelouses ou terrains de sport, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits
agricoles, y.c. les presses à pailles ou à fourrage; tondeuses à gazon et
8433 faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres
produits agricoles, et leurs parties (autres que pour le nettoyage ou le triage
des grains et légumes sec du n° 8437)
Tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan
843311
horizontal
Tondeuses à gazon à moteur électrique, dont le
horizontal
Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne,
84331151
plan horizontal, autopropulsées, avec siège
Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne,
84331159
plan horizontal, autopropulsées (sans siège)
Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne,
84331190
plan horizontal (non autopropulsées)
84331110

843319

dispositif de coupe tourne dans un plan
dont le dispositif de coupe tourne dans un
dont le dispositif de coupe tourne dans un
dont le dispositif de coupe tourne dans un

Tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan
vertical, ou à barre de coupe

Tondeuses à gazon à moteur électrique, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan vertical,
ou à barre de coupe
Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne dont le dispositif de coupe tourne dans un
84331951
plan vertical, ou à barre de coupe, autopropulsées, avec siège
Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne dont le dispositif de coupe tourne dans un
84331959
plan vertical, ou à barre de coupe, autopropulsées (sans siège)
84331910
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84335200 Machines et appareils pour le battage des produits agricoles (sauf moissonneuses-batteuses)

7

2,5

7

2,5

843353 Machines pour la récolte des racines ou tubercules
84335310 Machines pour la récolte des pommes de terre
84335330 Décolleteuses et autres machines pour la récolte des betteraves
Machines pour la récolte des racines ou tubercules (sauf pour la récolte des pommes de terre et
84335390
sauf décolleteuses et autres machines pour la récolte des betteraves)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Tondeuses à gazon à moteur à combustion interne dont le dispositif de coupe tourne dans un
plan vertical, ou à barre de coupe (non autopropulsées)
84331990 Tondeuses à gazon sans moteur (tondeuses mécaniques)
84331970

Faucheuses, y.c. les barres de coupe à monter sur tracteur (à l'excl. des
843320
tondeuses à gazon)

84332010 Motofaucheuses (à lexcl. des tondeuses à gazon)
Faucheuses sans moteur, y.c. les barres de coupe, conçues pour être tractées ou portées par
84332050
tracteurs
Faucheuses (non conçues pour être tractées ou portées par tracteurs et à lexcl. des tondeuses à
84332090
gazon, motofaucheuses et moissonneuses-batteuses)
843330 Machines et appareils de fenaison (à l'excl. des faucheuses)
84333000 Machines et appareils de fenaison (à lexcl. des faucheuses)
843340 Presses à paille ou à fourrage, y.c. les presses ramasseuses
84334000 Presses à paille ou à fourrage, y.c. les presses ramasseuses
843351 Moissonneuses-batteuses
84335100 Moissonneuses-batteuses

Machines et appareils pour le battage des produits agricoles (sauf
843352
moissonneuses-batteuses)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

84335911 Récolteuses-hacheuses, automotrices
84335919 Récolteuses-hacheuses, non automotrices

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Machines, appareils et engins pour la récolte des produits agricoles (à lexcl. des faucheuses, des
récolteuses-hacheuses, des machines et appareils de fenaison, des machines pour la récolte des
84335985
racines ou tubercules, des presses à paille ou à fourrage, y.c. les presses ramasseuses, ainsi que
des moissonneuses- batteuses et autres machines et appareils pour le battage)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour la récolte de produits agricoles (à l'excl. des
faucheuses, machines et appareils de fenaison, presses à paille ou à fourrage,
843359
y.c. les presses ramasseuses, moissonneuses-batteuses et autres machines et
appareils pour le battage )

Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits
843360 agricoles (autres que pour le nettoyage ou le triage des grains et des légumes
secs du n° 8437)
84336000

Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles (autres que
pour le nettoyage ou le triage des grains et des légumes secs du n° 8437)

843390

Parties des machines, appareils et engins pour la récolte, le battage et le
fauchage, et des machines pour le nettoyage ou le triage des produits agricoles,
n.d.a.

84339000

Parties des machines, appareils et engins pour la récolte, le battage et le fauchage, et des
machines pour le nettoyage ou le triage des produits agricoles, n.d.a.

Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie, et leurs parties (à
l'excl. des appareils réfrigérants ou des installations pour traitement
8434
thermique, écrémeuses, centrifugeuses de clairçage, filtres-presses et autres
appareils de filtrage)
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843410 Machines à traire
84341000 Machines à traire

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils de laiterie pour la transformation du lait en produits
laitiers (à l'excl. des appareils réfrigérants ou des installations pour traitement
843420
thermique, écrémeuses, centrifugeuses de clairçage, filtres-presses et autres
appareils de filtrage)
Machines et appareils de laiterie pour la transformation du lait en produits laitiers (à lexcl. des
84342000 appareils réfrigérants ou des installations pour traitement thermique, écrémeuses, centrifugeuses
de clairçage, filtres-presses et autres appareils de filtrage)
843490

Parties de machines à traire et autres machines et appareils de laiterie, n.d.a.

84349000 Parties de machines à traire et autres machines et appareils de laiterie, n.d.a.

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la
fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons simil., et leurs
8435 parties (à l'excl. des machines, appareils et dispositifs pour le traitement de ces
boissons, y.c. les centrifugeuses, les filtres-presses et autres appareils de
filtrage et sauf les appareils électroménagers)
Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils simil., pour la fabrication
du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons simil. (à l'excl. des machines,
843510 appareils et dispositifs pour le traitement de ces boissons, y.c. les
centrifugeuses, les filtres-presses et autres appareils de filtrage et sauf les
appareils électroménagers)
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Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils simil., pour la fabrication du vin, du cidre,
des jus de fruits ou de boissons simil. (à lexcl. des machines, appareils et dispositifs pour le
84351000
traitement de ces boissons, y.c. les centrifugeuses, les filtres-presses et autres appareils de filtrage
et sauf les appareils électroménagers)
843590

Parties de presses et fouloirs et de machines et appareils simil. pour la
fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits et boissons simil., n.d.a.

84359000

Parties de presses et fouloirs et de machines et appareils simil. pour la fabrication du vin, du cidre,
des jus de fruits et boissons simil., n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils, n.d.a., pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture,
l'aviculture ou l'apiculture, y.c. les germoirs comportant des dispositifs
8436
mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture, et
leurs parties
Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour
animaux dans les exploitations agricoles ou autres exploitations analogues (à
843610
l'excl. de l'industrie des aliments pour animaux, des hache-paille et des
étuveurs à fourrage et simil.)
Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux dans les
84361000 exploitations agricoles ou autres exploitations analogues (à lexcl. de lindustrie des aliments pour
animaux, des hache-paille et des étuveurs à fourrage et simil.)
843621 Couveuses et éleveuses pour l'aviculture
84362100 Couveuses et éleveuses pour laviculture
843629

Machines et appareils pour l'aviculture (sauf machines à trier les oeufs,
machines à plumer du n° 8438 et sauf couveuses et éleveuses)

84362900

Machines et appareils pour laviculture (sauf machines à trier les oeufs, machines à plumer du n°
8438 et sauf couveuses et éleveuses)
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843680

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture ou
l'apiculture, n.d.a.

84368010 Machines et appareils pour la sylviculture, n.d.a.
84368090 Machines et appareils pour lagriculture, lhorticulture ou lapiculture, n.d.a.
843691 Parties de machines et appareils pour l'aviculture, n.d.a.
84369100 Parties de machines et appareils pour laviculture, n.d.a.

Parties de machines et appareils pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture
843699
ou l'apiculture, n.d.a.
84369900

Parties de machines et appareils pour lagriculture, la sylviculture, lhorticulture ou lapiculture,
n.d.a.

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou
8437 légumes secs, et leurs parties (autres que les machines et appareils du type
agricole, les installations de traitement thermique, les essoreuses centrifuges
et les filtres à air)
Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes
843710
secs

84371000 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

Machines et appareils de minoterie ou pour traitement des céréales ou
légumes secs (autres que les machines et appareils du type agricole, les
843780 installations de traitement thermique, essoreuses centrifuges, filtres à air ainsi
que machines et appareils pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains
ou légumes secs)
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Machines et appareils de minoterie ou pour traitement des céréales ou légumes secs (autres que
les machines et appareils du type agricole, les installations de traitement thermique, essoreuses
84378000
centrifuges, filtres à air ainsi que machines et appareils pour le nettoyage, le triage ou le criblage
des grains ou légumes secs)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de machines et appareils de minoterie ou pour le traitement des
843790 céréales ou légumes secs ou pour le nettoyage, le triage ou le criblage des
grains ou des légumes secs, n.d.a.
84379000

Parties de machines et appareils de minoterie ou pour le traitement des céréales ou légumes secs
ou pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs, n.d.a.

Machines et appareils, n.d.a. dans le chapitre 84, pour la préparation ou la
fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, et leurs parties (autres que
8438
les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou
graisses végétales fixes ou animales)
Machines et appareils pour la fabrication industrielle des produits de
boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie ou pour la fabrication industrielle des
843810
pâtes alimentaires (sauf fours, appareils de séchage des pâtes alimentaires et
machines à rouler la pâte)
Machines et appareils pour la fabrication industrielle des produits de boulangerie, pâtisserie ou
biscuiterie (sauf fours et machines à rouler la pâte)
Machines et appareils pour la fabrication industrielle des pâtes alimentaires (sauf appareils de
84381090
séchage des pâtes alimentaires et sauf machines à rouler la pâte)
84381010
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour la fabrication industrielle des produits de confiserie
ou pour la fabrication industrielle du cacao ou du chocolat (sauf centrifugeuses
843820
et sauf appareils de filtrage, appareils thermiques et appareils de
refroidissement)
Machines et appareils pour la fabrication industrielle des produits de confiserie ou pour la
84382000 fabrication industrielle du cacao ou du chocolat (sauf centrifugeuses et sauf appareils de filtrage,
appareils thermiques et appareils de refroidissement)
843830

Machines et appareils pour la fabrication industrielle de sucre (sauf
centrifugeuses et sauf appareils de filtrage, appareils thermiques et appareils
de refroidissement)

84383000

Machines et appareils pour la fabrication industrielle de sucre (sauf centrifugeuses et sauf
appareils de filtrage, appareils thermiques et appareils de refroidissement)

843840

Machines et appareils pour la brasserie (sauf centrifugeuses et sauf appareils
de filtrage, appareils thermiques et appareils de refroidissement)

84384000

Machines et appareils pour la brasserie (sauf centrifugeuses et sauf appareils de filtrage, appareils
thermiques et appareils de refroidissement)

Machines et appareils pour le traitement industriel des viandes (sauf appareils
843850 de cuisson et autres appareils thermiques ainsi que les installations de
refroidissement et de congélation)
84385000

Machines et appareils pour le traitement industriel des viandes (sauf appareils de cuisson et
autres appareils thermiques ainsi que les installations de refroidissement et de congélation)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le traitement et la préparation industriels du café ou du thé (sauf
84388010 centrifugeuses, appareils de filtrage et sauf brûloirs, appareils de lyophilisation et autres appareils
thermiques)

7

2,5

7

2,5

84388091

Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielles des boissons (sauf
centrifugeuses, appareils de filtrage, appareils thermiques ou appareils de refroidissement)

7

2,5

7

2,5

84388099

Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielles daliments ou de boissons,
n.d.a.

7

2,5

7

2,5

843890

Parties des machines et appareils pour le traitement, la préparation ou la
fabrication industriels d'aliments ou de boissons, n.d.a.

84389000

Parties des machines et appareils pour le traitement, la préparation ou la fabrication industriels
daliments ou de boissons, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour la préparation ou le traitement industriels des
fruits ou des légumes (sauf appareils de cuisson et autres appareils thermiques
843860
ainsi que les installations de refroidissement et de congélation, et sauf les
machines à trier les fruits et légumes)
Machines et appareils pour la préparation ou le traitement industriels des fruits ou des légumes
84386000 (sauf appareils de cuisson et autres appareils thermiques ainsi que les installations de
refroidissement et de congélation, et sauf les machines à trier les fruits et légumes)
843880

Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielles
d'aliments ou de boissons, n.d.a.
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IMPORTATION
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses
cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton, et
8439
leurs parties (à l'excl. des autoclaves, des lessiveurs, des installations de
séchage et autres appareils thermiques ainsi que des calandres)
843910

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses
cellulosiques (autres que les autoclaves, les lessiveurs et autres appareils
thermiques)

84391000

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques (autres
que les autoclaves, les lessiveurs et autres appareils thermiques)

843920

Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton (autres que
les installations de séchage et autres appareils thermiques, calandres et
machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier)

Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton (autres que les installations de
84392000 séchage et autres appareils thermiques, calandres et machines et appareils pour la fabrication de
la pâte à papier)
843930

Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton (à l'excl. des
calandres)

84393000 Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton (à lexcl. des calandres)

Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières
843991
fibreuses cellulosiques, n.d.a.
84399100

Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques,
n.d.a.
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843999

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage de papier ou
de carton, n.d.a.

84399900 Parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage de papier ou de carton, n.d.a.

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y.c. les machines à coudre
les feuillets, et leurs parties (à l'excl. des machines et appareils pour le travail
8440 de la pâte à papier, du papier et du carton, y.c. les coupeuses, des presses
polyvalentes ainsi que des machines et appareils à imprimer et leurs machines
auxiliaires)
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y.c. les machines à coudre
les feuillets (à l'excl. des machines et appareils pour le travail de la pâte à
844010
papier, du papier et du carton, y.c. les coupeuses, des presses polyvalentes
ainsi que des machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires)
84401010
84401020
84401030
84401040

Plieuses pour reliures
Assembleuses pour reliures
Couseuses ou agrafeuses, y.c. les machines à coudre les feuillets
Machines à relier par collage
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure (à lexcl. des machines et appareils pour le
travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y.c. les coupeuses, des presses polyvalentes,
84401090 des machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires, des plieuses, assembleuses,
couseuses ou agrafeuses, y.c. les machines à coudre les feuillets, ainsi que des machines à relier
par collage)
844090 Parties de machines et appareils pour le brochage ou la reliure, n.d.a.
84409000 Parties de machines et appareils pour le brochage ou la reliure, n.d.a.
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

84411010 Coupeuses-bobineuses pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton

7

2,5

7

2,5

84411020 Coupeuses en long ou en travers pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton

7

2,5

7

2,5

84411030 Massicots pour papier ou carton
Coupeuses pour le travail du papier ou du carton (à lexcl. des machines et appareils pour le
84411070 brochage ou la reliure du n° 8440, des coupeuses-bobineuses, des coupeuses en long ou en
travers et des massicots droits)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du
carton, y.c. les coupeuses de tous types, et leurs parties, n.d.a.
Coupeuses pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton (sauf
844110
machines et appareils pour le brochage ou la reliure)
8441

844120

Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes en pâte à papier,
papier ou carton (sauf machines à coudre et machines à placer les oeillets)

84412000

Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes en pâte à papier, papier ou carton
(sauf machines à coudre et machines à placer les oeillets)

844130

Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants
simil. (autrement que par moulage) en pâte à papier, papier ou carton (sauf
installations de séchage et machines à coudre)

Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants simil. (autrement
84413000 que par moulage) en pâte à papier, papier ou carton (sauf installations de séchage et machines à
coudre)
844140

Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton (sauf
installations de séchage)

84414000 Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton (sauf installations de séchage)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

84419010 Parties de coupeuses pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

84419090 Parties de machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

Machines, appareils et matériel pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches,
cylindres ou autres organes imprimants (sauf machines-outils à travailler par enlèvement de toute
84423000 matière, à poste fixe et à stations multiples, à effectuer des opérations de finissage, forger,
estamper, rouler, etc., ou travailler sans enlèvement de matière et assembler; machines mixtes à
fondre et à composer)

7

2,5

7

2,5

84424000

Parties de machines, appareils ou matériel à fondre ou à composer les caractères ou pour la
préparation ou la fabrication de clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

84425000

Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches,
plaques et cylindres préparés pour limpression (planés, grenés, polis, p.ex.)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

844180

Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du
carton, n.d.a.

84418000 Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

Parties de machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier
844190
ou du carton, n.d.a.

Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des n° 8456 à
8465) pour la préparation ou la fabrication des planches, cylindres ou autres
8442 organes imprimants; planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres
lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression
(planés, grenés, polis, p.ex.), et leurs parties

8443 Machines et appareils à imprimer offset
84431100 Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines
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IMPORTATION

CODE DU SH

84431200
84431310
84431331
84431335
84431339
84431390
84431400
84431500

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles, pour feuilles dun format
<= (22 × 36 cm) à létat non plié
Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en feuilles, usagés, pour feuilles dun format >
(22 x 36 cm)
Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en feuilles, neufs, pour feuilles dun format <=
(52 x 74 cm) mais > (22 x 36 cm)
Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en feuilles, neufs, pour feuilles dun format >
(52 x 74 cm) mais <= (74 x 107 cm)
Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en feuilles, neufs, pour feuilles dun format >
(74 x 107 cm)
Machines et appareils à imprimer offset (sauf alimentés en feuilles ou en bobines)
Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines (sauf machines et
appareils flexographiques)
Machines et appareils à imprimer, typographiques (sauf machines et appareils flexographiques
ainsi que machines et appareils à imprimer typographiques alimentés en bobines)

84431600 Machines et appareils à imprimer, flexographiques
84431700 Machines et appareils à imprimer, héliographiques
Machines et appareils à imprimer les matières textiles (à lexcl. des machines et appareils offset,
84431920
flexographiques, typographiques et héliographiques)
84431940 Machines et appareils à imprimer utilisés pour la fabrication des semi-conducteurs
Machines et appareils servant à limpression au moyen de planches, cylindres et autres organes
imprimants du n° 8442 (à lexcl. des machines à imprimer les matières textiles, de ceux utilisés
pour la fabrication des semi-conducteurs, des imprimantes à jet dencre, des duplicateurs
84431970
hectographiques ou à stencils, des machines à imprimer les adresses et des autres machines de
bureau à imprimer des n° 8469 à 8472, des machines offset, flexographiques, typographiques et
héliographiques)
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
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2,5

7

2,5

7

2,5

7
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7

2,5

7
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission
84433100 de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de linformation
ou à un réseau
Imprimantes aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de linformation
84433210
ou à un réseau
Machines qui assurent seulement une des fonctions impression, copie ou transmission de
84433280 télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de linformation ou
à un réseau (à lexcl. des imprimantes)
Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier (à lexcl. de celles aptes à être
connectées à une machine automatique de traitement de linformation ou à un réseau et des
84433900
machines et appareils servant à limpression au moyen de planches, cylindres et autres organes
imprimants du n° 8442)
Parties et accessoires de machines et appareils à imprimer utilisés pour la production des semi84439110
conducteurs, n.d.a.
Parties et accessoires de machines et dappareils servant à limpression au moyen de planches,
84439191 cylindres et autres organes imprimants du n° 8442, coulés ou moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a.
(à lexcl. de machines et appareils à imprimer utilisés pour la production des semi-conducteurs)
Parties et accessoires de machines et dappareils servant à limpression au moyen de planches,
cylindres et autres organes imprimants du n° 8442, n.d.a. (à lexcl. des machines et appareils à
84439199
imprimer utilisés pour la production des semi-conducteurs et autres que coulés ou moulés en
fonte, fer ou acier)
Assemblages électroniques pour imprimantes, machines à copier et machines à télécopier (sauf
84439910 pour machines et appareils servant à limpression au moyen de planches, cylindres et autres
organes imprimants du n° 8442)
Parties et accessoires dimprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, n.d.a. (à
84439990 lexcl. des assemblages électroniques ainsi que de machines et dappareils servant à limpression au
moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442)
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2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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7
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

84440010 Machines pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques ou artificielles
Machines pour létirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou
84440090
artificielles
84451100 Cardes pour la préparation des matières textiles
84451200 Peigneuses pour la préparation des matières textiles
84451300 Bancs à broches
Machines pour la préparation des matières textiles (autres que cardes, peigneuses et bancs à
84451900
broches)
Machines pour la filature des matières textiles (autres que les machines pour le filage [extrusion]
84452000
et les bancs à broches)
84453000 Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles
84454000 Machines à bobiner (y.c. les canetières) ou à dévider les matières textiles
Machines et appareils pour la fabrication des fils textiles, machines à préparer les fils textiles, pour
utilisation sur les machines des n° 8446 ou 8447 (autres que les machines pour le filage
84459000
[extrusion], létirage, la texturation ou le tranchage des matières synthétiques ou artificielles et
autres que les machines à filer, doubler ou retordre)
84461000 Métiers à tisser pour tissus dune largeur <= 30 cm
84462100 Métiers à tisser, à navettes, pour tissus dune largeur > 30 cm, à moteur
84462900 Métiers à tisser, à navettes, pour tissus dune largeur > 30 cm, actionnés à la main
84463000 Métiers à tisser, sans navettes, pour tissus dune largeur > 30 cm
84471100 Métiers à bonneterie circulaires, avec cylindre dun diamètre <= 165 mm
84471200 Métiers à bonneterie circulaires, avec cylindre dun diamètre > 165 mm
84472020 Métiers-chaîne, y.c. les métiers Raschel, et machines de couture-tricotage
84472080 Métiers à bonneterie rectilignes (à lexcl. des métiers-chaîne, y.c. les métiers Raschel)
Machines et métiers à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou
84479000
à touffeter (sauf couso-brodeurs)
Ratières (mécaniques darmures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses
84481100
de cartons; machines à lacer les cartons après perforation
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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TAUX TAUX
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TAUX
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

84484900 Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines et appareils auxiliaires, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

84485110 Platines servant à la formation des mailles, pour machines du n° 8447
Aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles, pour machines du n° 8447 (sauf
84485190
platines)
84485900 Parties et accessoires des métiers, machines et appareils du n° 8447, n.d.a.
Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou
en forme, y.c. les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de
84490000
chapellerie; leurs parties (à lexcl. des machines pour la préparation des fibres de feutre et des
calandres)
Machines à laver le linge entièrement automatiques, dune capacité unitaire exprimée en poids de
84501111
linge sec <= 6 kg, à chargement frontal
Machines à laver le linge entièrement automatiques, dune capacité unitaire exprimée en poids de
84501119
linge sec <= 6 kg, à chargement par le haut
Machines à laver le linge entièrement automatiques, dune capacité unitaire en poids de linge sec
84501190
> 6 kg mais <= 10 kg

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils auxiliaires pour machines des n° 8444, 8445, 8446 ou 8447 (sauf ratières
84481900 [mécaniques darmes] et mécaniques Jacquard, réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons,
machines à lacer les cartons après perforation)
Parties et accessoires des machines pour le filage [extrusion], létirage, la texturation ou le
84482000 tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles ou de leurs machines et appareils
auxiliaires, n.d.a.
84483100 Garnitures de cardes de machines pour la préparation des matières textiles
Parties et accessoires de machines pour la préparation des matières textiles, n.d.a. (autres que les
84483200
garnitures de cardes)
84483300 Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs des machines du n° 8445
84483900 Parties et accessoires des machines du n° 8445, n.d.a.
84484200 Peignes, lisses et cadres de lisses pour métiers à tisser
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IMPORTATION

CODE DU SH

84501200
84501900
84502000
84509000
84511000
84512100
84512900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines à laver le linge, avec essoreuse centrifuge incorporée (à lexcl. des machines entièrement
automatiques)
Machines à laver le linge dune capacité unitaire exprimée en poids de linge sec <= 6 kg (à lexcl.
des machines entièrement automatiques et des machines à laver le linge avec essoreuse
centrifuge incorporée)
Machines à laver le linge, dune capacité unitaire en poids de linge sec > 10 kg
Parties de machines à laver le linge, n.d.a.
Machines pour le nettoyage à sec de matières textiles
Machines à sécher, dune capacité unitaire en poids de linge sec <= 10 kg (à lexcl. des essoreuses
centrifuges)
Machines et appareils à sécher les fils, les tissus ou autres ouvrages en matières textiles (à lexcl.
des machines à sécher dune capacité unitaire en poids de linge sec <= 10 kg et sauf essoreuses
centrifuges)

84513000 Machines et presses à repasser, y.c. les presses à fixer (à lexcl. des calandres à catir ou à repasser)
84514000
84515000
84518010
84518030
84518080

84519000

Machines et appareils pour le lavage, le blanchiment ou la teinture de fils, tissus ou autres
ouvrages en matières textiles (sauf machines à laver le linge)
Machines et appareils à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus
Machines pour le revêtement des tissus et autres supports, en vue de la fabrication de couvreparquets tels que le linoléum (sauf calandres et presses polyvalentes)
Machines pour lapprêt ou le finissage des fils et des tissus (à lexcl. des calandres, des presses
demploi général ainsi que des machines pour lapprêt et le finissage du feutre)
Machines et appareils pour lenduction ou limprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières
textiles (à lexcl. des calandres et des presses demploi général)
Parties de machines et appareils pour le lavage, nettoyage, essorage, séchage, repassage,
pressage, blanchiment, teinture, apprêt, finissage, enduction ou imprégnation de fils, tissus ou
autres ouvrages en matières textiles, ou pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés
pour la fabrication de couvre-parquets, ou pour enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les
tissus, n.d.a.
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TAUX
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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2,5
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2,5

7
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Machines à coudre de type ménager, piquant uniquement le point de navette, tête dun poids <=
84521011 16 kg sans moteur ou <= 17 kg avec moteur, dune valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non
compris) > 65 €

7

2,5

7

2,5

Machines à coudre de type ménager, piquant uniquement le point de navette, tête dun poids <=
84521019 16 kg sans moteur ou <= 17 kg avec moteur, dune valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non
compris) <= 65 € ; têtes de ces machines pesant <= 16 kg sans moteur ou <= 17 kg avec moteur

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines à coudre et têtes, de type ménager (sauf machines piquant uniquement le point de
84521090 navette, tête dun poids <= 16 kg sans moteur ou <= 17 kg avec moteur, et sauf têtes pour ces
machines pesant <= 16 kg sans moteur ou <= 17 kg avec moteur)
84522100 Unités automatiques de machines à coudre, de type industriel
84522900 Machines à coudre de type industriel (sauf unités automatiques)
84523000 Aiguilles pour machines à coudre
Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de
84529000
machines à coudre
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux (à lexcl. des
84531000 séchoirs, des pistolets aérographes, des machines à ébourrer les porcs et des presses
polyvalentes)
Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures en cuir ou en peau
84532000
(autres que les machines à coudre)
Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des ouvrages en cuir ou en peau (autres
84538000
que les chaussures et autres que les machines à coudre)
Parties de machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux
84539000 ou pour la fabrication ou la réparation de chaussures ou dautres ouvrages en cuir ou en peau,
n.d.a.
84541000 Convertisseurs pour métallurgie, aciérie ou fonderie
Poches de coulée, lingotières et machines à couler [mouler] pour la métallurgie, laciérie ou la
84542000
fonderie
84543010 Machines à couler (mouler) sous pression, pour métallurgie, aciérie ou fonderie
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84552100 Laminoirs à métaux à chaud et laminoirs à métaux combinés à chaud et à froid (autres quà tubes)

7

2,5

7

2,5

84552200 Laminoirs à métaux à froid (autres quà tubes)
84553010 Cylindres de laminoirs à métaux, en fonte
Cylindres de laminoirs à métaux, de travail à chaud; cylindres de laminoirs à métaux, dappui, de
84553031
travail à chaud et à froid, en acier forgé
84553039 Cylindres de laminoirs à métaux, de travail à froid, en acier forgé
84553090 Cylindres de laminoirs à métaux, en acier coulé ou moulé
84559000 Parties de laminoirs à métaux, n.d.a.

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

Machines-outils opérant par laser, utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication
84561110 de circuits imprimés, dassemblages de circuits imprimés, de parties dappareils du n° 8517 ou de
parties de machines automatiques de traitement de linformation

7

2,5

7

2,5

Machines-outils opérant par laser (à lexcl. des appareils de brasage et de soudage, même lorsquils
sont utilisés pour couper, des appareils pour essais de matières, des machines pour la fabrication
de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques, ainsi que des machines84561190
outils opérant par laser, utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits
imprimés, dassemblages de circuits imprimés, de parties dappareils du n° 8517 ou de parties de
machines automatiques de traitement de linformation)

7

2,5

7

2,5

84543090 Machines à couler (mouler), pour métallurgie, aciérie ou fonderie (autres que sous pression)
Parties de convertisseurs, poches de coulée, lingotière et machines simil. à couler (mouler) pour
métallurgie, aciérie ou fonderie, n.d.a.
84551000 Laminoirs à métaux, à tubes en métal
84549000
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84563090 Machines-outils opérant par électro-érosion (à lexcl. des machines à commande numérique)

7

2,5

7

2,5

84564000 Machines-outils opérant par jet de plasma
84565000 Machines à découper par jet deau

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Machines-outils opérant par faisceau de lumière ou de photons (à l'excl. de
celles opérant par laser, des appareils de brasage et de soudage, même
845612 lorsqu'ils sont utilisés pour couper, des appareils pour essais de matières ainsi
que des machines pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des
circuits intégrés électroniques)
84561210

84561290

84562000
84563011
84563019

Machines-outils opérant par faisceau de lumière ou de photons, utilisées exclusivement ou
principalement pour la fabrication de circuits imprimés, dassemblages de circuits imprimés, de
parties dappareils du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de
linformation (à lexcl. de celles opérant par laser)
Machines-outils opérant par faisceau de lumière ou de photons (à lexcl. de celles opérant par
laser, des appareils de brasage et de soudage, même lorsquils sont utilisés pour couper, des
appareils pour essais de matières, des machines pour la fabrication de dispositifs à semiconducteur ou des circuits intégrés électroniques, ainsi que des machines-outils utilisées
exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, dassemblages de
circuits imprimés, de parties dappareils du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de
traitement de linformation)
Machines-outils opérant par ultrasons (sauf machines de nettoyage à ultrasons et sauf appareils
pour essais de matières)
Machines-outils opérant par électro-érosion par fil, à commande numérique
Machines-outils opérant par électro-érosion, à commande numérique (à lexcl. des machines
opérant par électro-érosion par fil)
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IMPORTATION

CODE DU SH

84569000
84571010
84571090
84572000
84573010
84573090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par procédés
électrochimiques, par faisceaux délectrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma ; machines
à découper par jet deau (à lexcl. des appareils à braser et à souder, des appareils pour essais de
matières ainsi que des machines pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des
circuits intégrés électroniques)
Centres dusinage pour le travail des métaux, horizontaux
Centres dusinage pour le travail des métaux (à lexcl. des centres dusinage horizontaux)
Machines à poste fixe pour le travail des métaux
Machines à stations multiples, pour le travail des métaux, à commande numérique
Machines à stations multiples, pour le travail des métaux (à lexcl. des machines à commande
numérique)

84581120 Centres de tournage, horizontaux, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique
84581141
84581149
84581180
84581900
84589120
84589180
84589900
84591000

Tours horizontaux automatiques, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique,
monobroche
Tours horizontaux automatiques, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique,
multibroches
Tours horizontaux, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique (à lexcl. des
centres de tournage et des tours automatiques)
Tours horizontaux, y.c. les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal (autres quà
commande numérique)
Centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique (à lexcl. des
centres de tournage horizontaux)
Tours travaillant par enlèvement de métal, à commande numérique (à lexcl. des tours horizontaux
et des centres de tournage)
Tours, y.c. les centres de tournage, travaillant par enlèvement de métal (à lexcl. des tours
horizontaux et des tours à commande numérique)
Unités dusinage à glissières, à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par
enlèvement de matière
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7
7
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7
7
7
7

2,5
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2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5
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2,5
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7

2,5

7
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7

2,5
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1421

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1529

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84594900 Machines à aléser les métaux par enlèvement de matière (autres quà commande numérique )

7

2,5

7

2,5

84595100 Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières, à console, à commande numérique

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84596110 Machines à fraiser les outils en métal, par enlèvement de matières, à commande numérique

7

2,5

7

2,5

Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières, à commande numérique (à lexcl. des
84596190 unités dusinage à glissières, des aléseuses-fraiseuses combinées, des machines à fraiser à console,
des machines à fraiser les outils en métal et des machines à tailler les engrenages)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

84592100
84592900
84593100
84593900
84594100

84595900

Machines à percer, pour le travail des métaux, à commande numérique (à lexcl. des unités
dusinage à glissières)
Machines à percer, pour le travail des métaux (à lexcl. des machines à commande numérique, des
unités dusinage à glissières et des machines mues à la main)
Aléseuses-fraiseuses combinées pour métaux, opérant par enlèvement de matières, à commande
numérique (sauf unités dusinage à glissières)
Aléseuses-fraiseuses combinées pour métaux, opérant par enlèvement de matières (autres quà
commande numérique et sauf unités dusinage à glissières)
Machines à aléser les métaux par enlèvement de matière, à commande numérique (sauf unités
dusinage à glissières et aléseuses-fraiseuses combinées)

Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières, à console (autres quà commande
numérique)

Machines à fraiser les outils en métal, par enlèvement de matières (autres quà commande
numérique )
Machines à fraiser les métaux par enlèvement de matières (sauf à commande numérique et
84596990 autres quunités dusinage à glissières aléseuses-fraiseuses combinées, machines à fraiser à console
et machines à tailler les engrenages)
Machines à fileter ou à tarauder les métaux par enlèvement de matières (sauf unités dusinage à
84597000
glissières)
84596910
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84601200 Machines à rectifier les surfaces planes, à commande numérique, pour le travail des métaux

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

84601900

Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à
au moins 0,01 mm près, pour le travail des métaux (autres quà commande numérique)

7

2,5

7

2,5

84602200

Machines à rectifier sans centre, à commande numérique, pour le travail des métaux (à lexcl. des
machines à rectifier les surfaces planes et des machines à finir les engrenages)

7

2,5

7

2,5

84602300

Machine à rectifier les surfaces cylindriques, pour le travail des métaux, à commande numérique
(à lexcl. des machines à finir les engrenages, ainsi que des machines à rectifier sans centre)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Machines à rectifier, pour le travail des métaux, à commande numérique (à lexcl. des machines à
84602400 rectifier les surfaces planes ou cylindriques, des machines à finir les engrenages, et des machines à
rectifier sans centre)
Machines à rectifier, pour surfaces cylindriques, pour le travail des métaux, des carbures
84602910 métalliques frittés ou des cermets (à lexcl. des machines à commande numérique et des machines
à finir les engrenages)
Machines à rectifier pour le travail des métaux (autres quà commande numérique, autres que
84602990
pour surfaces planes ou cylindriques et sauf machines à finir les engrenages)
84603100 Machines à affûter, pour le travail des métaux, à commande numérique
84603900 Machines à affûter, pour le travail des métaux (autres quà commande numérique)
84604010

Machines à glacer ou à roder, pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des
cermets, à commande numérique (à lexcl. des machines à finir les engrenages)

7

2,5

7

2,5

84604090

Machines à glacer ou à roder, pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des
cermets (à lexcl. des machines à commande numérique et des machines à finir les engrenages)

7

2,5

7

2,5

Machines à ébarber, meuler, polir ou à faire dautres opérations de finissage, pour le travail des
84609000 métaux (autres que les machines à rectifier, les machines à finir les engrenages et sauf machines
pour emploi à la main)

7

2,5

7

2,5
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84612000 Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux
Machines à brocher, pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, à
84613010
commande numérique
Machines à brocher, pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets (à
84613090
lexcl. des machines à commande numérique)
Machines à tailler les engrenages cylindriques, pour le travail des métaux, à commande
84614011 numérique (à lexcl. des machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser et machines à
brocher)
Machines à tailler les engrenages cylindriques, pour le travail des métaux et autres quà
84614019 commande numérique (à lexcl. des machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser et
machines à brocher)
Machines à tailler les engrenages autres que cylindriques, pour le travail des métaux, à
84614031 commande numérique (à lexcl. des machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser et
machines à brocher)
Machines à tailler les engrenages autres que cylindriques, pour le travail des métaux, autres quà
84614039 commande numérique (à lexcl. des machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser et
machines à brocher)
Machines à finir les engrenages, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au
84614071
moins 0,01 mm près, à commande numérique, pour le travail des métaux
Machines à finir les engrenages, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au
84614079
moins 0,01 mm près, pour le travail des métaux (autres quà commande numérique)
Machines à finir les engrenages, pour le travail des métaux (autres quà positionnement dans un
84614090
des axes pouvant être réglé à au moins 0,01 mm près)
84615011 Machines à scie circulaire, pour le travail des métaux (autres que loutillage à main)
Machines à scier pour le travail des métaux (autres que loutillage à main et autres que les
84615019
machines à scie circulaire)
Machines à tronçonner, pour le travail des métaux (autres que loutillage à main et autres que les
84615090
machines à scier)
84619000 Machines à raboter et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, n.d.a.
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84621010
84621090
84622110
84622180
84622910
84622991

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines (y.c. les presses), à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets, pour
le travail des métaux, à commande numérique
Machines (y.c. les presses), à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets, pour
le travail des métaux (autres quà commande numérique)
Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, à commande numérique,
pour le travail des produits plats en métal
Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, à commande numérique,
pour le travail des métaux (à lexcl. des machines pour la fabrication de dispositifs à semiconducteur ou des circuits intégrés électroniques)
Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, pour le travail des produits
plats en métal (autres quà commande numérique)
Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser, ou planer, pour le travail des métaux,
hydrauliques (autres que pour le travail des produits plats, autres quà commande numérique)

Machines (y.c. les presses), à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer, pour le travail des métaux
84622998 (sauf hydrauliques ou à commande numérique et à lexcl. des machines pour la fabrication de
dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques)
Machines (y.c. les presses), à cisailler, pour le travail des métaux, à commande numérique (à lexcl.
84623100
des machines combinées à poinçonner et à cisailler)
84623910

Machines (y.c. les presses), à cisailler, pour le travail des produits plats en métal (autres quà
commande numérique et autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler)

Machines (y.c. les presses), à cisailler, pour le travail des métaux, hydrauliques (autres que pour le
84623991 travail des produits plats, autres quà commande numérique et autres que les machines
combinées à poinçonner et à cisailler)
Machines (y.c. les presses), à cisailler, pour le travail des métaux (autres que les machines
84623999 combinées à poinçonner et à cisailler, autres quhydrauliques, autres que pour le travail des
produits plats et autres quà commande numérique)
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Machines (y.c. les presses), à poinçonner ou à gruger, y.c. les machines combinées à poinçonner
et à cisailler, à commande numérique, pour le travail des produits plats en métal

7

2,5

7

2,5

Machines (y.c. les presses), à poinçonner ou à gruger, y.c. les machines combinées à poinçonner
84624190 et à cisailler, à commande numérique, pour le travail des métaux (autres que pour le travail des
produits plats)

7

2,5

7

2,5

Machines (y.c. les presses), à poinçonner ou à gruger, y.c. les machines combinées à poinçonner
et à cisailler, pour le travail des produits plats en métal (autres quà commande numérique)

7

2,5

7

2,5

7
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7

2,5

7
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2,5
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2,5

7
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2,5

7
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7

2,5

7

2,5

7
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84624110

84624910

Machines (y.c. les presses), à poinçonner ou à gruger, y.c. les machines combinées à poinçonner
84624990 et à cisailler, pour le travail des métaux (autres que pour le travail des produits plats et autres quà
commande numérique)
Presses hydrauliques, à commande numérique, pour le travail des métaux (à lexcl. des presses à
84629120
forger, à rouler, à cintrer, à dresser ou à planer)
Presses hydrauliques pour le travail des métaux (sauf à commande numérique et autres que
84629180
presses à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer)
Presses autres quhydrauliques, à commande numérique, pour le travail des métaux (à lexcl. des
84629920
presses à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer)
Presses autres quhydrauliques, pour le travail des métaux (sauf à commande numérique et autres
84629980
que presses à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer)
84631010 Bancs à étirer les fils métalliques
84631090 Bancs à étirer les barres, tubes, profilés ou simil. en métal (sauf fils)
Machines pour le travail des métaux, pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage
84632000
ou laminage
Machines-outils pour le travail des métaux sous forme de fil sans enlèvement de matière (à lexcl.
84633000
des machines à rouler les fils du n° 8461 et des machines pour emploi à la main)
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84639000

84641000
84642011
84642019
84642080

84649000

84651010
84651090
84652000
84659110
84659120

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, sans
enlèvement de matière (sauf machines à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer; machines à
cisailler, à poinçonner ou à gruger; presses; bancs à étirer; machines à exécuter un filetage
extérieur ou intérieur par roulage ou laminage; machines à travailler le fil métallique; outillage à
main)
Machines à scier pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de lamianteciment ou de matières minérales simil., ou pour le travail à froid du verre (à lexcl. des machines
pour emploi à la main)
Machines à meuler ou à polir pour le travail des verres doptique
Machines à meuler ou à polir pour le travail du verre (sauf verres doptique)
Machines à meuler et à polir pour le travail de la pierre, du béton, de lamiante-ciment ou de
matières minérales simil. (à lexcl. des machines pour emploi à la main, pour le travail à froid du
verre et les machines pour le travail des disques [wafers] à semi-conducteur)
Machines-outils pour le travail de la pierre, du béton, de lamiante-ciment ou de matières
minérales simil., ou pour le travail à froid du verre (autres quà scier, à meuler ou à polir et autres
que les machines pour emploi à la main et les machines pour le travail des disques [wafers] à semiconducteur)
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., pouvant effectuer
différents types dopérations dusinage, sans changement doutils entre ces opérations, avec reprise
manuelle de la pièce entre chaque opération
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., pouvant effectuer
différents types dopérations dusinage, sans changement doutils entre ces opérations, à reprise
automatique de la pièce entre chaque opération
Centres dusinage pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (autres que pour
emploi à la main)
Machines à scier pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., à ruban (autres que
pour emploi à la main)
Scies circulaires pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (autres que pour
emploi à la main)
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84659190

84659200

84659300

84659400

84659500

84659600

84659900

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines à scier pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à lexcl. des centres
dusinage, des outils pour emploi à la main, des machines à ruban et des scies circulaires)
Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer, pour le travail du bois, des
matières plastiques dures, etc. (à lexcl. des centres dusinage, des machines pour emploi à la main
et des machines pouvant effectuer différents types dopérations dusinage sans changement
doutils entre les opérations du n° 8465 10)
Machines à meuler, à poncer ou à polir, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc.
(à lexcl. des centres dusinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant
effectuer différents types dopérations dusinage sans changement doutils entre les opérations du
n° 8465 10)
Machines à cintrer ou à assembler, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à
lexcl. des centres dusinage, des machines pour emploi à la main, et des machines pouvant
effectuer différents types dopérations dusinage sans changement doutils entre les opérations du
n° 8465 10)
Machines à percer ou à mortaiser, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à
lexcl. des centres dusinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant
effectuer différents types dopération dusinage sans changement doutils entre les opérations, du
n° 846510)
Machines à fendre, à trancher ou à dérouler, pour le travail du bois, des matières plastiques
dures, etc. (à lexcl. des centres dusinage, des machines pour emploi à la main et des machines
pouvant effectuer différents types dopération dusinage sans changement doutils entre les
opérations, du n° 846510)
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (sauf outillage à main,
machines pouvant effectuer différents types dopérations dusinage sans changement doutils entre
les opérations; machines à scier, à dégauchir ou à raboter, à fraiser, à moulurer, à meuler, à
poncer, à polir, à cintrer, à assembler, à percer, à mortaiser, à fendre, à trancher et à dérouler;
centres dusinage)
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Parties et accessoires pour machines des sous-positions 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456
30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ou 8461 50 utilisés exclusivement ou principalement
84669340
pour la fabrication de circuits imprimés, dassemblages de circuits imprimés, de parties dappareils
du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de linformation

7

2,5

7

2,5

84669350 Parties et accessoires pour machines à découper par jet d’eau, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

84661020
84661031
84661038
84661080
84662020

Mandrins, pinces et douilles servant de porte-outils, pour machines-outils, y.c. pour loutillage à
main de tous types
Porte-outils pour tours (sauf mandrins, pinces et douilles)
Porte-outils, pour machines-outils, y.c. loutillage à main de tous types (sauf pour tours, mandrins,
pinces et douilles)
Filières à déclenchement automatique pour machines-outils
Porte-pièces pour machines outils sous forme de montages dusinage et leurs ensembles de
composants standard

84662091 Porte-pièces pour tours (sauf montages dusinage et leurs ensembles de composants standard)
Porte-pièces pour machines-outils (sauf pour tours et sauf montages dusinage et leurs ensembles
de composants standard)
84663000 Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines, n.d.a.
84662098

84669120

Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques,
du béton, etc., y.c. le travail à froid du verre, coulés ou moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a.

Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques,
84669195 du béton, etc., y.c. le travail à froid du verre, n.d.a. (autres que coulés ou moulés en fonte, fer ou
acier)
Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures,
84669220
etc., coulés ou moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a.
Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures,
84669280
etc., n.d.a. (autres que coulés ou moulés en fonte, fer ou acier)
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84671190 Outils pneumatiques pour emploi à la main, rotatifs (autres que pour le travail des métaux)
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7

2,5

84671900
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Parties et accessoires pour machines des n°s 8456 à 8461, n.d.a. (à lexcl. des machines à découper
par jet d’eau, et des machines des sous-positions
8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456
84669360 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ou 8461 50 utilisés exclusivement ou principalement
pour la fabrication de circuits imprimés, dassemblages de circuits imprimés, de parties dappareils
du n° 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de linformation)
Parties et accessoires pour machines-outils pour le travail du métal avec enlèvement de matière,
n.d.a.
84671110 Outils pneumatiques pour emploi à la main, rotatifs, pour le travail des métaux
84669400

Outils pneumatiques, pour emploi à la main (à lexcl. des outils rotatifs)

Perceuses à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, y.c. les perforatrices rotatives,
fonctionnant sans source dénergie extérieure
Perceuses électropneumatiques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, y.c. les
84672191
perforatrices rotatives
84672110

84672199

Perceuses à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, y.c. les perforatrices rotatives,
fonctionnant avec source dénergie extérieure (autres que machines électropneumatiques)

84672210 Tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
84672230 Scies circulaires à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
Scies (autres que tronçonneuses ou circulaires) à moteur électrique incorporé, pour emploi à la
84672290
main
Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant sans
84672920
source d’énergie extérieure (à lexcl. des scies et perceuses)
Meuleuses dangle, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec
84672951
source dénergie extérieure
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Ponceuses à bandes, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec
source dénergie extérieure
Meuleuses et ponceuses (autres que dangle et quà bandes), à moteur électrique incorporé, pour
84672959
emploi à la main, fonctionnant avec source dénergie extérieure
Rabots, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source dénergie
84672970
extérieure
Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses, à moteur électrique incorporé, pour
84672980
emploi à la main, fonctionnant avec source d’énergie extérieure
84672953

Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant
84672985 avec source d’énergie extérieure (à lexcl. des scies et tronçonneuses, perceuses, meuleuses et
ponceuses, rabots, cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses)
84678100 Tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur non électrique incorporé
Outils pour emploi à la main, hydrauliques ou à moteur non électrique incorporé (sauf
84678900
tronçonneuses à chaîne et outils pneumatiques)
Parties de tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur électrique ou non électrique
84679100
incorporé, n.d.a.
84679200 Parties doutils pneumatiques pour emploi à la main, n.d.a.
Parties doutils pour emploi à la main, hydrauliques ou à moteur électrique ou non électrique
84679900
incorporé, n.d.a.
84681000 Chalumeaux guidés à la main pour le brasage ou le soudage aux gaz
Machines et appareils aux gaz, pour le brasage ou le soudage ou pour la trempe superficielle (sauf
84682000
chalumeaux guidés à la main)
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (autres quaux gaz et à lexcl. des machines ou
84688000
appareils pour le brasage ou le soudage électriques du n° 8515)
Parties de machines et appareils pour le brasage, le soudage, la trempe artificielle non électriques,
84689000
n.d.a.
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Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source dénergie électrique extérieure et
84701000 machines de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm] comportant une fonction de
calcul permettant denregistrer, de reproduire et dafficher des informations
Machines à calculer électroniques avec organe imprimant, raccordées au réseau (à lexcl. des
machines automatiques de traitement de linformation du n° 8471)
Machines à calculer électroniques sans organe imprimant, raccordées au réseau (à lexcl. des
84702900
machines automatiques de traitement de linformation du n° 8471)
84703000 Machines à calculer autres quélectroniques
84705000 Caisses enregistreuses comportant un dispositif de calcul
84702100

84709000

Machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et simil., avec dispositif de calcul
(à lexcl. des machines à calculer, des caisses enregistreuses et des distributeurs automatiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unites; lecteurs
magnetiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous
8471
forme codee et machines de traitement de ces informations, non denommes ni
compris ailleurs
Machines automatiques de traitement de linformation, portatives, dun poids <= 10 kg,
84713000 comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à lexcl. des unités
périphériques)
Machines automatiques de traitement de linformation, comportant, sous une même enveloppe,
au moins une unité centrale de traitement et, quelles soient ou non combinées, une unité dentrée
84714100
et une unité de sortie (sauf portatives dun poids <= 10 kg et celles se présentant sous systèmes et
à lexcl. des unités périphériques)
Machines automatiques de traitement de linformation se présentant sous forme de systèmes
84714900 [comportant au moins une unité centrale de traitement, une unité dentrée et une unité de sortie]
(sauf portatives dun poids <= 10 kg et à lexcl. des unités périphériques)
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84715000
84716060
84716070
84717020

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de linformation, pouvant
comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types dunités suivants: unité de mémoire,
unité dentrée et unité de sortie (autres que celles des n° 847141 ou 847149 et à lexcl. des unités
périphériques)
Claviers pour machines automatiques de traitement de linformation, pouvant comporter des
unités de mémoire sous la même enveloppe
Unités dentrée ou de sortie pour machines automatiques de traitement de linformation, pouvant
comporter des unités de mémoire sous la même enveloppe (à lexcl. des claviers)
Unités de mémoire centrales pour machines automatiques de traitement de linformation

84717030

Unités de mémoire à disques pour machines automatiques de traitement de linformation,
optiques, y.c. magnéto-optiques (lecteurs de CD-ROM p.ex.) (sauf unités de mémoire centrales)

84717050

Unités de mémoire à disques durs pour machines automatiques de traitement de linformation, ni
optiques ni magnéto-optiques (sauf unités de mémoire centrales)
Unités de mémoire à disques pour machines automatiques de traitement de linformation, ni
optiques ni magnéto-optiques (sauf unités de mémoire centrales)
Unités de mémoire à bandes pour machines automatiques de traitement de linformation (sauf
unités de mémoire centrales)
Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de linformation (sauf les unités de
mémoire à disques ou à bandes et les unités de mémoire centrales)
Unités de machines automatiques de traitement de linformation (à lexcl. des unités de
traitement, unités dentrée ou de sortie et unités de mémoire)
Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise dinformations sur support sous forme
codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.
Duplicateurs hectographiques ou à stencils (sauf imprimantes, photocopieuses et appareils à
procédé thermique de reproduction)

84717070
84717080
84717098
84718000
84719000
84721000
84723000

Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande de courrier, machines à
ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres
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84729010
84729030
84729040
84729080
84729090
84732110
84732190
84732910
84732990
84733020
84733080
84734010
84734080
84735020

84735080

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie
Guichets de banque automatiques
Machines pour le traitement des textes
Machines et appareils de bureau, nda
Machines et appareils de bureau, n.d.a.
Assemblages électroniques pour machines à calculer électroniques des n° 847010, 847021 ou
847029, n.d.a.
Parties et accessoires pour machines à calculer électroniques des n° 847010, 847021 ou 847029,
n.d.a. (à lexcl. des assemblages électroniques)
Assemblages électroniques pour machines comptables, caisses enregistreuses ou pour autres
machines à dispositif de calcul du n° 8470, n.d.a.
Parties et accessoires pour machines à calculer non électroniques, machines comptables, caisses
enregistreuses ou autres machines à dispositif de calcul du n° 8470, n.d.a. (sauf assemblages
électroniques)
Assemblages électroniques pour machines automatiques de traitement de linformation ou pour
autres machines du n° 8471, n.d.a.
Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de linformation ou pour autres
machines du n° 8471, n.d.a. (sauf assemblages électroniques)
Assemblages électroniques pour machines et appareils de bureau du n° 8472, n.d.a.
Parties et accessoires pour autres machines et appareils de bureau du n° 8472, n.d.a. (sauf
assemblages électroniques)
Assemblages électroniques qui peuvent être utilisés indifféremment avec deux ou plusieurs
machines à écrire, appareils de traitement de textes, machines à calculer ou autres machines,
appareils ou dispositifs électroniques des n° 8470 à 8472, n.d.a.
Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec deux ou plusieurs machines à
écrire, appareils de traitement de textes, machines à calculer, machines automatiques de
traitement de linformation ou autres machines, appareils ou dispositifs des n° 8470 à 8472, n.d.a.
(à lexcl. des assemblages électroniques)
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84741000
84742000
84743100
84743200
84743900
84748010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver les matières minérales solides (y.c. les
poudres et les pâtes) (à lexcl. des centrifugeuses et des filtres-presses)
Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les matières minérales solides
Bétonnières et appareils à gâcher le ciment (sauf montés sur wagons de chemins de fer ou sur
châssis de véhicules automobiles)
Machines à mélanger les matières minérales au bitume
Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides (y.c. les poudres et
les pâtes) (sauf bétonnières et appareils à gâcher le ciment, machines à mélanger les matières
minérales au bitume et sauf calandres)
Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

Machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, le ciment, le plâtre
84748090 ou autres matières minérales en poudre ou pâte et machines à former les moules de fonderie en
sable (sauf pour les pâtes céramiques et pour mouler ou couler le verre)
Parties des machines et appareils visés au n° 8474, n.d.a., coulées ou moulées en fonte, fer ou
acier
Parties des machines et appareils visés au n° 8474, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en
84749090
fonte, fer ou acier)
84749010

84751000

Machines pour lassemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des
lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

84752100 Machines pour la fabrication à chaud des fibres optiques et de leurs ébauches
Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre (à lexcl. des
84752900 machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches, ainsi que des fours et des
appareils thermiques pour la production de verre trempé)
84759010 Parties des machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches
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Parties des machines pour lassemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques
ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre ou
84759090
des machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre, n.d.a. (à
lexcl. des parties des machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches)

7

2,5

7

2,5

Machines automatiques de vente de boissons, comportant un dispositif de chauffage ou de
réfrigération
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84762100

84762900 Machines automatiques de vente de boissons, sans dispositif de chauffage ou de réfrigération
Machines automatiques de vente de produits, comportant un dispositif de chauffage ou de
réfrigération (sauf machines automatiques de vente de boissons)
84768910 Machines pour changer la monnaie
84768100

84768990

Machines automatiques de vente de produits, sans dispositif de chauffage ou de réfrigération
(sauf machines automatiques de vente de boissons et machines pour changer la monnaie)

84769010 Parties des machines pour changer la monnaie
Parties des machines automatiques de vente de produits n.d.a. (à lexcl. des parties de machines
84769090
pour changer la monnaie)
Machines à mouler par injection pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour
84771000
la fabrication de produits en ces matières
Extrudeuses pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de
84772000
produits en ces matières
Machines à mouler par soufflage pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour
84773000
la fabrication de produits en ces matières
84774000

Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer pour le travail du caoutchouc ou
des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières

7

2,5

7

2,5

84775100

Machines et appareils à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les
chambres à air en caoutchouc ou en matières plastiques

7

2,5

7

2,5
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Presses pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de
84775910 produits en ces matières (sauf machines à mouler par injection, extrudeuses, machines à
thermoformer et machines et appareils pour rechaper les pneumatiques)

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils à mouler ou à former, pour le travail du caoutchouc ou des matières
plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières (sauf machines à mouler par
injection; extrudeuses; machines à mouler par soufflage; machines à mouler sous vide et autres
84775980
machines à thermoformer; machines et appareils à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à
mouler ou à former les chambres à air; presses diverses; machines pour la fabrication de
dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques)
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84778011 Machines pour la transformation des résines réactives
Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires (sauf pour la transformation
84778019
des résines réactives)
84778091 Machines à fragmenter pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques
Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs pour la préparation du caoutchouc ou des matières
84778093
plastiques
Machines de découpage et machines à refendre pour le travail du caoutchouc ou des matières
84778095
plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la
84778099
fabrication de produits en ces matières, n.d.a. dans le chapitre 84
Parties des machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou
pour la fabrication de produits en ces matières des n° 8477 10 00 à 8477 80 99, n.d.a., coulées ou
84779010
moulées en fonte, fer ou acier (à lexcl. des parties de machines pour la fabrication de dispositifs à
semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques)
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Parties des machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou
pour la fabrication de produits en ces matières des n° 8477 10 00 à 8477 80 99, n.d.a. (à lexcl. des
84779080
parties de machines pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés
électroniques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac (sauf appareils de
séchage et autres appareils de traitement à chaud et sauf centrifugeuses et filtres-presses)

7

2,5

7

2,5

84789000 Parties des machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

84791000 Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

84781000

84792000

Machines et appareils pour lextraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou
animales (à lexcl. des centrifugeuses, des appareils pour la filtration et des appareils de chauffage)

Presses pour la fabrication de panneaux de particules, de fibres de bois ou autres matières
84793010 ligneuses ou pour le traitement du bois ou du liège (autres que les machines-outils pour le travail
du bois ou du liège du n° 8465)
Machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège (autres que les appareils de séchage,
84793090 pistolets aérographes et appareils simil., et sauf machines-outils et presses pour la fabrication de
panneaux de particules ou de fibres)
Machines de corderie ou de câblerie (autres que les métiers à retordre des types utilisés dans la
84794000
filature)
84795000 Robots industriels, n.d.a.
84796000 Appareils mécaniques à évaporation pour le rafraîchissement de lair, n.d.a.
84797100 Passerelles dembarquement pour passagers, des types utilisés dans les aéroports
Passerelles dembarquement pour passagers (à lexcl. de celles des types utilisés dans les
84797900
aéroports)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1438

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1546

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

84798100

84798200
84798930
84798960
84798970
84798997
84799015
84799020

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Machines et appareils pour le traitement des métaux, y.c. les bobineuses pour enroulements
électriques, n.d.a. (à lexcl. des robots industriels, des fours, appareils de séchage, pistolets
aérographes et appareils simil., appareils de nettoyage à haute pression et autres machines de
nettoyage opérant par pulvérisation, laminoirs, machines-outils et machines de corderie et de
câblerie)
Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser,
émulsionner ou brasser, n.d.a. (à lexcl. des robots industriels)
Soutènement marchant hydraulique pour mines
Appareillages dits "de graissage centralisé"
Machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées exclusivement ou
principalement pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés
Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.
Parties de machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées
exclusivement ou principalement pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés
Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, coulées ou moulées en fonte, fer
ou acier, n.d.a. (à lexcl. des parties de machines automatiques de placement de composants
électroniques utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication dassemblages de
circuits imprimés)

Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction
propre, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier, et à lexcl. des parties
84799070
de machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées
exclusivement ou principalement pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés)
84801000 Châssis de fonderie
Plaques de fond pour moules (à lexcl. des articles en graphite ou en autre carbone, en matières
84802000
céramiques et en verre)
84803010 Modèles pour moules, en bois
Modèles pour moules (autres quen graphite ou autres formes de carbone, autres quen produits
84803090
céramiques ou en verre et sauf en bois)
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Moules pour les métaux ou les carbures métalliques, pour le moulage par injection ou par
84804100 compression (autres quen graphite ou autres formes de carbone, autres quen produits
céramiques ou en verre)
Moules pour les métaux ou les carbures métalliques (autres quen graphite ou autres formes de
carbone, quen produits céramiques ou en verre, sauf flans, matrices et moules à fondre pour
84804900
machines à fondre en ligne du n° 8442, moules pour le moulage par injection ou par compression
et autres que les lingotières)
Moules pour le verre (autres quen graphite ou autres formes de carbone, autres quen produits
84805000
céramiques)
Moules pour les matières minérales (autres quen graphite ou autres formes de carbone, autres
84806000
quen produits céramiques ou en verre)
Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques, pour le moulage par injection ou par
84807100
compression
Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques (à lexcl. des articles pour le moulage par
84807900
injection ou par compression)
84811005 Détendeurs combinés avec filtres ou lubrificateurs
84811019 Détendeurs en fonte ou en acier (non combinés avec des filtres ou lubrificateurs)
84811099 Détendeurs en métaux non-ferreux (non combinés avec des filtres ou lubrificateurs)
84812010 Valves pour transmissions oléohydrauliques
84812090 Valves pour transmissions pneumatiques
Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants
84813091
simil., en fonte ou acier
Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants
84813099
simil. (autres quen fonte ou acier)
84814010 Soupapes de trop-plein ou de sûreté en fonte ou en acier
84814090 Soupapes de trop-plein ou de sûreté (autres quen fonte ou en acier)
84818011 Mélangeurs et mitigeurs sanitaires
84818019 Robinetterie sanitaire (sauf mélangeurs et mitigeurs)
84818031 Robinets [vannes] thermostatiques pour radiateurs de chauffage central
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84818039 Robinetterie pour radiateurs de chauffage central (sauf robinets [vannes] thermostatiques)

7

2,5

7

2,5

84818040 Valves pour pneumatiques et chambres à air
Vannes de régulation de température (à lexcl. des robinets [vannes] thermostatiques pour
84818051
radiateurs de chauffage central)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Vannes de régulation (autres que vannes de régulation de température, détendeurs, vannes pour
84818059 transmission oléohydrauliques ou pneumatiques, soupapes et clapets de retenue, soupapes de
trop-plein ou de sûreté et sauf robinetterie sanitaire et vannes de radiateurs de chauffage central)
84818061
84818063
84818069
84818071

84818073

84818079
84818081

Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc., en fonte (sauf robinetterie sanitaire et
vannes pour radiateurs de chauffage central)
Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc., en acier (sauf robinetterie sanitaire et
vannes pour radiateurs de chauffage central)
Robinets et vannes à passage direct, pour tuyauterie, etc. (autres quen fonte ou acier et sauf
robinetterie sanitaire et vannes pour radiateurs de chauffage central)
Robinets à soupapes, en fonte (à lexcl. des vannes de régulation de température, détendeurs,
vannes pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques, soupapes et clapets de retenue,
soupapes de trop-plein ou de sûreté, vannes de régulation et sauf robinetterie sanitaire et vannes
de radiateurs de chauffage central)
Robinets à soupapes, en acier (à lexcl. des vannes de régulation de température, détendeurs,
vannes pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques, soupapes et clapets de retenue,
soupapes de trop-plein ou de sûreté, vannes de régulation et sauf robinetterie sanitaire et vannes
de radiateurs de chauffage central)
Robinets à soupapes (autres quen fonte ou acier et à lexcl. des vannes de régulation de
température, détendeurs, vannes de transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques soupapes
et clapets de retenue, soupapes de trop-plein ou de sûreté, vannes de régulation et sauf
robinetterie sanitaire et vannes pour radiateurs de chauffage central)
Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique (à lexcl. de la robinetterie sanitaire et des
vannes pour radiateurs de chauffage central)
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84818085 Robinets à papillon pour tuyauterie, etc. (sauf clapets et soupapes de retenue)
84818087 Robinets à membrane pour tuyauterie, etc.
Articles de robinetterie et organes simil. pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou
contenants simil. (à lexcl. des détendeurs, valves pour transmissions oléohydrauliques ou
pneumatiques, clapets et soupapes de retenue, soupapes de trop-plein ou de sûreté, robinetterie
84818099
sanitaire et pour radiateurs de chauffage central, valves pour pneumatiques et chambres à air,
vannes de régulation, vannes robinets et vannes à passage direct, robinets, robinets à papillon et
robinets à membrane)
848190

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
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TAUX
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TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties d'articles de robinetterie et organes simil. pour tuyauterie, etc., n.d.a.

84819000 Parties darticles de robinetterie et organes simil. pour tuyauterie, etc., n.d.a.

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, et leurs parties (à l'excl.
8482
des billes en acier du n° 7326)
848210 Roulements à billes

84821010 Roulements à billes, plus grand diamètre extérieur <= 30 mm
84821090 Roulements à billes, plus grand diamètre extérieur > 30 mm
848220
84822000
848230
84823000
848240
84824000
848250
84825000

Roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux
coniques
Roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques

Roulements à rouleaux en forme de tonneau
Roulements à rouleaux en forme de tonneau

Roulements à aiguilles
Roulements à aiguilles

Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux cylindriques
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Roulements à galets et autres roulements, y.c. les roulements combinés (à
l'excl. des roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, y.c. les
848280
assemblages de cônes et rouleaux coniques, roulements à rouleaux en forme
de tonneau, roulements à aiguilles et roulements à rouleaux cylindriques)
Roulements à galets et autres roulements, y.c. les roulements combinés (à lexcl. des roulements à
billes, roulements à rouleaux coniques, y.c. les assemblages de cônes et rouleaux coniques,
84828000
roulements à rouleaux en forme de tonneau, roulements à aiguilles et roulements à rouleaux
cylindriques)
848291

Billes, galets, rouleaux et aiguilles pour roulements (sauf billes en acier du n°
7326)

84829110 Rouleaux coniques pour roulements
Billes, galets, rouleaux, aiguilles pour roulements (autres que rouleaux coniques et billes en acier
84829190
du n° 7326)
848299

Parties de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l'excl. de
leur organe de roulement), n.d.a.

84829900

Parties de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à lexcl. de leur organe de
roulement), n.d.a.

Arbres de transmission (y.c. les arbres à cames et les vilebrequins), et
manivelles, pour machines; paliers et coussinets, pour machines; engrenages et
roues de friction, pour machines; broches filetées à billes ou à rouleaux, pour
8483 machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y.c. les
convertisseurs de couple, pour machines; volants et poulies, y.c. poulies à
moufles, pour machines; embrayages et organes d'accouplement, y.c. joints
d'articulation, pour machines; leurs parties
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84831021 Manivelles et vilebrequins, coulés ou moulés en fonte, fer ou acier
84831025 Manivelles et vilebrequins, en acier forgé

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

84831029 Manivelles et vilebrequins (autres qu’en acier forgé ou coulés ou moulés en fonte, fer ou acier)

7

2,5

7

2,5

84831050 Arbres articulés
Arbres moteurs ou arbres de couche, arbres de transmission secondaires, arbres à cames, arbres à
84831095 excentriques et autres arbres de transmission, pour machines (à lexcl. des manivelles, vilebrequins
et arbres articulés)
848320 Paliers à roulements incorporés, pour machines
84832000 Paliers à roulements incorporés, pour machines

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

848310

Arbres de transmission pour machines (y.c. les arbres à cames et les
vilebrequins) et manivelles

Paliers pour machines, sans roulements incorporés; coussinets et coquilles de
848330
coussinets pour machines

84833032 Paliers pour machines, pour tous types de roulements
Paliers sans roulements incorporés, pour machines et coussinets (sauf pour tous types de
84833038
roulements)
84833080 Coussinets et coquilles de coussinets, pour machines

Engrenages et roues de friction de machines (à l'excl. des roues dentées et
autres organes élémentaires de transmission présentés séparément); broches
848340
filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de
vitesse, y. c. les convertisseurs de couple, pour machines
84834021

Engrenages à roues cylindriques pour machines (sauf réducteurs, multiplicateurs et variateurs de
vitesse)
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Engrenages à roues coniques ou cylindroconiques, pour machines (sauf réducteurs,
multiplicateurs et variateurs de vitesse)

84834025 Engrenages à vis sans fin pour machines (sauf réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse)
Engrenages pour machines (autres quà roues cylindriques, à roues coniques ou cylindroconiques,
à vis sans fin, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse)
84834030 Broches filetées à billes ou à rouleaux, pour machines
84834051 Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses, pour machines
84834029

84834059 Variateurs de vitesse pour machines (autres que réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses)
Engrenages et roues de friction pour machines (autres que des simples roues et autres organes
élémentaires de transmission présentés séparément et autres quembrayages, broches filetées à
84834090
billes ou à rouleaux et engrenages en général ainsi que des roues dentées et autres organes
élémentaires de transmission présentés séparément)
848350 Volants et poulies, y.c. les poulies à moufles
84835020 Volants et poulies, y.c. les poulies à moufles, coulés ou moulés en fonte, fer ou acier
84835080 Volants et poulies, y.c. les poulies à moufles (autres que coulés ou moulés en fonte, fer ou acier)
848360
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Embrayages et organes d'accouplement, y.c. les joints d'articulation, pour
machines

Embrayages et organes d’accouplement, y.c. les joints d’articulation, pour machines, coulés ou
moulés en fonte, fer ou acier
Embrayages et organes d’accouplement, y.c. les joints d’articulation, pour machines (autres que
84836080
coulés ou moulés en fonte, fer ou acier)
84836020
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés
séparément; parties d'organes mécaniques, d'organes de transmission,
848390
d'engrenages, de variateurs de vitesses, d'organes d'accouplement et d'autres
organes du n° 8483, n.d.a.

84839020 Parties de paliers pour roulements de tous genres, n.d.a.
Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ainsi que
parties darbres de transmission et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de
84839081 friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et autres variateurs de
vitesse; volants et poulies; embrayages et organes daccouplement, coulés ou moulés en fonte, fer
ou acier, n.d.a.
Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ainsi que
parties darbres de transmission et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de
84839089 friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et autres variateurs de
vitesse; volants et poulies; embrayages et organes daccouplement, n.d.a. (autres que coulés ou
moulés en fonte, fer ou acier)

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition
différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints
d'étanchéité mécaniques
848410 Joints métalloplastiques
8484

84841000 Joints métalloplastiques
848420 Joints d'étanchéité mécaniques
84842000 Joints détanchéité mécaniques
848490

Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en
pochettes, enveloppes ou emballages analogues

84849000

Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou
emballages analogues

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1446

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1554

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la
fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur,
8486 des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat;
machines et appareils visés à la note 9 C) du chapitre 84; parties et accessoires,
n.d.a.
848610 Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

84861000 Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou
848620
des circuits intégrés électroniques
84862000
848630

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés
électroniques

Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

84863000 Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs daffichage à écran plat
848640 Machines et appareils visés à la note 9 C du chapitre 84
84864000 Machines et appareils visés à la note 9 C du chapitre 84

Parties et accessoires de machines et appareils utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des
848690
dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des
dispositifs d'affichage à écran plat

Parties et accessoires de machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la
fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés
84869000
électroniques ou des dispositifs daffichage à écran plat ainsi que de machines et appareils visés à
la note 9 C du chapitre 84, n.d.a.
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 84 (à l'excl. des
parties comportant de connexions électriques, de parties isolées
8487
électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques
électriques)
848710 Hélices pour bateaux et leurs pales

84871010 Hélices pour bateaux et leurs pales, en bronze
84871090 Hélices pour bateaux et leurs pales (autres quen bronze)
848790
84879040
84879051
84879057
84879059
84879090

Parties de machines et appareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales
d'utilisation, n.d.a.
Parties de machines et appareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales d’utilisation, en
fonte, n.d.a.
Parties de machines et appareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales dutilisation, en
acier coulé ou moulé, n.d.a.
Parties de machines et appareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales d’utilisation, en
fer ou acier forgé ou estampé, n.d.a.
Parties de machines et appareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales dutilisation, en
acier, n.d.a. (autre que coulé ou moulé, estampé ou forgé)
Parties de machines ou dappareils du chapitre 84, sans caractéristiques spéciales dutilisation,
n.d.a.
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

85011010 Moteurs synchrones, dune puissance <= 18 W
85011091 Moteurs universels, dune puissance <= 37,5 W

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

85011093 Moteurs à courant alternatif, dune puissance <= 37,5 W (à lexcl. des moteurs synchrones <= 18 W)

7

2,5

7

2,5

85011099 Moteurs à courant continu, dune puissance <= 37,5 W
850120 Moteurs universels, d'une puissance > 37,5 W
85012000 Moteurs universels, dune puissance > 37,5 W

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS
ÉLECTRIQUES
ET
LEURS
PARTIES;
APPAREILS
D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
85
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'excl. des groupes
électrogènes)
850110 Moteurs d'une puissance <= 37,5 W
8501

850131

Moteurs à courant continu, d'une puissance <= 750 W mais > 37,5 W, et
génératrices à courant continu, puissance <= 750 W

85013100

Moteurs à courant continu, dune puissance <= 750 W mais > 37,5 W, et génératrices à courant
continu, puissance <= 750 W

850132

Moteurs et génératrices à courant continu, d'une puissance > 750 W mais <= 75
kW

85013200 Moteurs et génératrices à courant continu, dune puissance > 750 W mais <= 75 kW
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

85015220 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 750 W mais <= 7,5 kW

7

2,5

7

2,5

85015230 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 7,5 kW mais <= 37 kW

7

2,5

7

2,5

85015290 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 37 kW mais <= 75 kW
850153 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d'une puissance > 75 kW
85015350 Moteurs de traction, dune puissance > 75 kW
Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 75 kW mais <= 375 kW (à lexcl. des
85015381
moteurs de traction)
Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 375 kW mais <= 750 kW (sauf moteurs
85015394
de traction)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85015399 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 750 kW (sauf moteurs de traction)

7

2,5

7

2,5

850133
85013300
850134
85013400
850140
85014020
85014080
850151

Moteurs et génératrices à courant continu, d'une puissance > 75 kW mais <=
375 kW
Moteurs et génératrices à courant continu, dune puissance > 75 kW mais <= 375 kW

Moteurs et génératrices à courant continu, d'une puissance > 375 kW
Moteurs et génératrices à courant continu, dune puissance > 375 kW

Moteurs à courant alternatif, monophasés
Moteurs à courant alternatif, monophasés, dune puissance > 37,5 W mais <= 750 W
Moteurs à courant alternatif, monophasés, dune puissance > 750 W

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d'une puissance > 37,5 W mais <=
750 W

85015100 Moteurs à courant alternatif, polyphasés, dune puissance > 37,5 W mais <= 750 W
850152

Moteurs à courant alternatif, polyphasés, d'une puissance > 750 W mais <= 75
kW
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

850161 Alternateurs, d'une puissance <= 75 kVA
85016120 Alternateurs, dune puissance <= 7,5 kVA
85016180 Alternateurs, dune puissance > 7,5 kVA mais <= 75 kVA
850162 Alternateurs, d'une puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

85016200

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Alternateurs, dune puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

850163 Alternateurs, d'une puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA
85016300 Alternateurs, dune puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA
850164 Alternateurs, d'une puissance > 750 kVA
85016400 Alternateurs, dune puissance > 750 kVA
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
850211

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs
diesel ou semi-diesel), d'une puissance <= 75 kVA

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), dune puissance <= 7,5 kVA
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi85021180
diesel), dune puissance > 7,5 kVA mais <= 75 kVA
85021120

850212

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur
diesel ou semi-diesel), d'une puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

85021200

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), dune puissance > 75 kVA mais <= 375 kVA

850213

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur
diesel ou semi-diesel), d'une puissance > 375 kVA

85021320

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), dune puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA
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Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), dune puissance > 750 kVA mais <= 2000 kVA
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi85021380
diesel), dune puissance > 2000 kVA
85021340

850220

850239

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à
explosion)

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage
puissance <= 7,5 kVA
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage
85022040
puissance > 7,5 kVA mais <= 375 kVA
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage
85022060
puissance > 375 kVA mais <= 750 kVA
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage
85022080
puissance > 750 kVA
850231 Groupes électrogènes à énergie éolienne
85023100 Groupes électrogènes à énergie éolienne
85022020

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

par étincelles (moteur à explosion), dune
par étincelles (moteur à explosion), dune
par étincelles (moteur à explosion), dune
par étincelles (moteur à explosion), dune

Groupes électrogènes (autres qu'à énergie éolienne et à moteurs à piston)

85023920 Turbogénératrices
Groupes électrogènes (autres qu à énergie éolienne et à moteurs à piston et à lexcl. des
85023980
turbogénératrices)
850240 Convertisseurs rotatifs électriques
85024000 Convertisseurs rotatifs électriques

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
8503 destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes
électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques n.d.a.
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850300

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes
électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques n.d.a.

85030010 Frettes amagnétiques pour moteurs ou groupes électrogènes
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et
85030091 machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques
n.d.a., coulées ou moulées en fonte, fer ou acier
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et
machines génératrices électriques ainsi quaux groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs
85030099
électriques, n.d.a. (sauf frettes amagnétiques et autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou
acier)

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs
p.ex.), bobines de réactance et selfs, et leurs parties
850410 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
8504

85041020 Bobines de réactance, y.c. celles avec condensateur accouplé
Ballast pour lampes ou tubes à décharge (autres que bobines de réactance y.c. celles avec
85041080
condensateur accouplé)
850421 Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance <= 650 kVA
85042100 Transformateurs à diélectrique liquide, dune puissance <= 650 kVA

Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance > 650 kVA mais <=
850422
10.000 kVA

85042210 Transformateurs à diélectrique liquide, dune puissance > 650 kVA mais <= 1600 kVA
85042290 Transformateurs à diélectrique liquide, dune puissance > 1600 kVA mais <= 10000 kVA
850423 Transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance > 10000 kVA
85042300 Transformateurs à diélectrique liquide, dune puissance > 10000 kVA
850431 Transformateurs à sec, d'une puissance <= 1 kVA
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

85043121 Transformateurs de mesure pour la mesure des tensions, dune puissance <= 1 kVA

7

2,5

7

2,5

85043129 Transformateurs de mesure, dune puissance <= 1 kVA (autres que pour la mesure des tensions)

7

2,5

7

2,5

85043180
850432
85043200
850433
85043300
850434
85043400
850440

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Transformateurs à sec, dune puissance <= 1 kVA (autres que transformateurs de mesure)

Transformateurs à sec, d'une puissance > 1 kVA mais <= 16 kVA
Transformateurs à sec, dune puissance > 1 kVA mais <= 16 kVA

Transformateurs à sec, d'une puissance > 16 kVA mais <= 500 kVA
Transformateurs à sec, dune puissance > 16 kVA mais <= 500 kVA

Transformateurs à sec, d'une puissance > 500 kVA
Transformateurs à sec, dune puissance > 500 kVA

Convertisseurs statiques

Convertisseurs statiques du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines
85044030
automatiques de traitement de linformation et leurs unités
Chargeurs daccumulateurs (autres que ceux du type utilisé avec les appareils de
85044055 télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités et
redresseurs à semi-conducteur polycristallin)
Redresseurs (autres que ceux du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les
85044082
machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités)
85044084

Onduleurs statiques, dune puissance <= 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les appareils
de télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités)

7

2,5

7

2,5

85044088

Onduleurs statiques, dune puissance > 7,5 kVA (autres que ceux du type utilisé avec les appareils
de télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités)

7

2,5

7

2,5

Convertisseurs statiques (autres que ceux du type utilisé avec les appareils de télécommunication,
85044090 les machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités ainsi que chargeurs
daccumulateurs, redresseurs à semi-conducteur polycristallin et autres redresseurs et onduleurs)

7

2,5

7

2,5
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850450

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bobines de réactance et autres selfs (autres que pour lampes ou tubes à
décharge)

85045000 Bobines de réactance et autres selfs (autres que pour les lampes ou tubes à décharge)
Bobines de réactance et autres selfs, du type utilisé avec les appareils de télécommunication et
85045020 pour lalimentation électrique des machines automatiques de traitement de linformation et leurs
unités (autres que pour lampes ou tubes à décharge)
Bobines de réactance et autres selfs (autres que du type utilisé avec les appareils de
85045095 télécommunication et pour lalimentation électrique des machines automatiques de traitement de
linformation et leurs unités ainsi que pour lampes ou tubes à décharge)
850490 Parties de transformateurs, de bobines de réactance et selfs n.d.a.
Assemblages électroniques pour bobines de réactance et autres selfs du type utilisé avec les
85049005 appareils de télécommunication et pour lalimentation électrique des machines automatiques de
traitement de linformation et leurs unités, n.d.a.
85049011 Noyaux en ferrite pour transformateurs ou bobines de réactance et selfs
Tôles feuilletées et âmes, en acier, qu’elles soient ou non enroulées ou empilées, pour
85049013
transformateurs ou bobines de réactance et selfs
Parties des transformateurs, bobines de réactance et selfs n.d.a. (à l'excl. des noyaux en ferrite et
85049017
tôles feuilletées et âmes en acier)
Parties des transformateurs, bobines de réactance et selfs n.d.a. (à lexcl. des assemblages
électroniques pour bobines de réactance et autres selfs du type utilisé avec les appareils de
85049018
télécommunication et pour lalimentation électrique des machines automatiques de traitement de
linformation et leurs unités ainsi que les noyaux en ferrite)
85049090 Parties de convertisseurs statiques, n.d.a.
Assemblages électroniques pour convertisseurs statiques du type utilisé avec les appareils de
85049091 télécommunication, les machines automatiques de traitement de linformation et leurs unités,
n.d.a.
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties des convertisseurs statiques, n.d.a. (à lexcl. des assemblages électroniques du type utilisé
85049099 avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de
linformation et leurs unités)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles
destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux,
8505 mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques simil. de fixation;
accouplements,
embrayages,
variateurs
de
vitesse
et
freins
électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties
850511

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents
après aimantation, en métal (autres que plateaux, mandrins et dispositifs de
fixation simil.)

85051100

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation, en
métal (autres que plateaux, mandrins et dispositifs de fixation simil.)

850519

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents
après aimantation, autres qu'en métal

85051910

Aimants permanents en ferrite agglomérée

7

2,5

7

2,5

85051990

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation,
autres quen métal ou ferrite agglomérée

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

850520

Accouplements,
embrayages,
électromagnétiques

variateurs

de

vitesse

et

85052000 Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques
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850590

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux), têtes de levage
électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou
électromagnétiques simil. de fixation et leurs parties n.d.a.
Electro-aimants des types utilisés exclusivement ou principalement pour les appareils de

85059021 diagnostic par visualisation à résonnance magnétique, autres que les électro-aimants de

la position 9018
Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques simil. de
fixation (à lexcl. des électro-aimants des types utilisés exclusivement ou principalement pour les
85059029
appareils de diagnostic par visualisation à résonnance magnétique, autres que les électro-aimants
de la position 9018)
85059050 Têtes de levage électromagnétiques
Parties des aimants permanents, électro-aimants, accouplements, embrayages, variateurs de
85059090 vitesse et freins électromagnétiques ou des têtes de levage ou des dispositifs de fixation
magnétiques ou électromagnétiques n.d.a.
8506 Piles et batteries de piles électriques, et leurs parties (sauf hors d'usage)
850610

Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse (sauf hors
d'usage)

Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse, alcalines, en forme de piles
cylindriques (sauf hors dusage)
Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse, alcalines (sauf hors dusage et
85061018
sauf piles cylindriques)
85061011

85061091

Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse, non alcalines, en forme
de piles cylindriques (sauf hors dusage)

5

2,5

5

2,5

85061098

Piles et batteries de piles électriques, au bioxyde de manganèse, non alcalines (sauf hors dusage
et sauf piles cylindriques)

5

2,5

5

2,5
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

85064000 Piles et batteries de piles électriques, à loxyde dargent (sauf hors dusage)
850650 Piles et batteries de piles électriques, au lithium (sauf hors d'usage)

7

2,5

7

2,5

85065010 Piles et batteries de piles électriques, au lithium, en forme de piles cylindriques (sauf hors dusage)

7

2,5

7

2,5

85065030

Piles et batteries de piles électriques, au lithium, en forme de piles bouton (sauf hors
dusage)

7

2,5

7

2,5

85065090

Piles et batteries de piles électriques, au lithium (sauf hors dusage et sauf piles cylindriques et
piles bouton)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

850630

Piles et batteries de piles électriques, à l'oxyde de mercure (sauf hors d'usage)

85063000 Piles et batteries de piles électriques, à loxyde de mercure (sauf hors dusage)
850640

Piles et batteries de piles électriques, à l'oxyde d'argent (sauf hors d'usage)

850660 Piles et batteries de piles électriques, à l'air-zinc (sauf hors d'usage)
85066000 Piles et batteries de piles électriques, à lair-zinc (sauf hors dusage)

Piles et batteries de piles électriques (sauf hors d'usage et autres que piles et
850680 batteries à l'oxyde d'argent, de mercure, au bioxyde de manganèse, au lithium
et à l'air-zinc)

85068005 Batteries sèches au zinc-carbure dune tension >= 5,5 V mais <= 6,5 V (sauf hors dusage)

Piles et batteries de piles électriques (sauf hors dusage, des batteries sèches au zinc85068080 carbure dune tension >= 5,5 V mais <= 6,5V ainsi que des piles et batterie au bioxyde de

manganèse, à loxyde de mercure, à loxyde dargent, au lithium et à lair-zinc)
850690

Parties de piles et batteries de piles électriques n.d.a.
85069000 Parties de piles et batteries de piles électriques n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

850730 Accumulateurs au nickel-cadmium (sauf hors d'usage)
85073020 Accumulateurs au nickel-cadmium, hermétiquement fermés (sauf hors dusage)
85073080 Accumulateurs au nickel-cadmium, non hermétiquement fermés (sauf hors dusage)
850740 Accumulateurs au nickel-fer (sauf hors d'usage)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

85074000

7

2,5

7

2,5

85075000 Accumulateurs au nickel-hydrure métallique (sauf hors d’usage)
850760 Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d'usage)
85076000 Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors d’usage)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accumulateurs électriques, y.c. leurs séparateurs, même de forme carrée ou
rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc
non durci ou en matières textiles)
Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston (sauf hors
850710
d'usage)
Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston, fonctionnant
85071020
avec électrolyte liquide (sauf hors dusage)
8507

85071080

Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston, fonctionnant avec électrolyte
non liquide (sauf hors dusage)

Accumulateurs au plomb (sauf hors d'usage et autres que pour le démarrage
des moteurs à piston)
Accumulateurs au plomb, fonctionnant avec électrolyte liquide (sauf hors dusage
85072020
et ceux pour le démarrage des moteurs à piston)
850720

85072080

Accumulateurs au plomb, fonctionnant avec électrolyte non liquide (sauf hors dusage et ceux
pour le démarrage des moteurs à piston)

Accumulateurs au nickel-fer (sauf hors dusage)
850750 Accumulateurs au nickel-hydrure métallique (sauf hors d'usage)
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850780
85078000
850790

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accumulateurs électriques (sauf hors d'usage et autres que les accumulateurs
au plomb, au nickel-cadmium, au nickel-fer, au nickel-hydrure métallique et au
lithium-ion)
Accumulateurs électriques (sauf hors d’usage et autres que les accumulateurs au plomb, au nickelcadmium, au nickel-fer, au nickel-hydrure métallique et au lithium-ion)

Plaques, séparateurs et autres parties d'accumulateurs électriques n.d.a.

Séparateurs pour accumulateurs électriques (autres quen caoutchouc non durci ou en matières
textiles)
85079080 Parties daccumulateurs électriques (à lexcl. des séparateurs)
85079030

8508

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, à
850811 moteur électrique incorporé, puissance <= 1500 W et dont le volume du
réservoir <= 20 l
85081100

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, à moteur électrique
incorporé, puissance <= 1500 W et dont le volume du réservoir <= 20 l

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, à
850819 moteur électrique incorporé (à l'excl. des aspirateurs d'une puissance <=
1500 W et dont le volume du réservoir <= 20 l)
Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, à moteur électrique
85081900 incorporé (à lexcl. des aspirateurs dune puissance <= 1500 W et dont le volume du réservoir <=
20 l)
850860

Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides (à
l'excl. des aspirateurs à moteur électrique incorporé)
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Aspirateurs, y.c. les aspirateurs de matières sèches et de matières liquides (à lexcl. des aspirateurs
à moteur électrique incorporé)

850870 Parties d'aspirateurs, n.d.a.
85087000 Parties daspirateurs, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils électromécaniques, à moteur électrique incorporé, à usage
8509 domestique, et leurs parties (à l'excl. des aspirateurs de poussières, des
aspirateurs de matières sèches et de matières liquides)
Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes à
850940
moteur électrique incorporé, à usage domestique
85094000

Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes à moteur
électrique incorporé, à usage domestique

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage
domestique (à l'exclusion des aspirateurs de poussières, des aspirateurs de
850980
matières sèches et de matières liquides, broyeurs et mélangeurs pour aliments,
presse-fruits et presse-légumes, appareils à épiler)
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique (à lexclusion des
85098000 aspirateurs de poussières, des aspirateurs de matières sèches et de matières liquides, broyeurs et
mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, appareils à épiler)

Parties d'appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage
850990 domestique, n.d.a. (à l'excl. des aspirateurs de poussières, des aspirateurs de
matières sèches et de matières liquides)
85099000

Parties dappareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, n.d.a.
(à lexcl. des aspirateurs de poussières, des aspirateurs de matières sèches et de matières liquides)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Rasoirs électriques, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique
incorporé; leurs parties
851010 Rasoirs électriques
8510

85101000 Rasoirs électriques
851020 Tondeuses à moteur électrique incorporé
85102000 Tondeuses à moteur électrique incorporé
851030 Appareils à épiler à moteur électrique incorporé
85103000 Appareils à épiler à moteur électrique incorporé

Parties de rasoirs électriques, tondeuses et appareils à épiler à moteur
851090
électrique incorporé, n.d.a.
85109000 Parties de rasoirs électriques, tondeuses et appareils à épiler à moteur électrique incorporé, n.d.a.

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à
allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos,
8511 bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, p.ex.);
génératrices (dynamos, alternateurs, p.ex.) et conjoncteurs-disjoncteurs
utilisés avec ces moteurs, et leurs parties
851110

Bougies d'allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

85111000 Bougies dallumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

Magnétos, dynamos-magnétos, volants magnétiques, pour moteurs à allumage
851120
par étincelles ou par compression
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85112000

Magnétos, dynamos-magnétos, volants magnétiques, pour moteurs à allumage par
étincelles ou par compression

851130

Distributeurs et bobines d'allumage, pour moteurs à allumage par étincelles ou
par compression

85113000 Distributeurs et bobines dallumage, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
851140

Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à
allumage par étincelles ou par compression

85114000

Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à allumage par étincelles ou
par compression

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
851150 (autres que dynamos-magnétos et démarreurs fonctionnant comme
génératrices)
85115000

Génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (autres que dynamosmagnétos et démarreurs fonctionnant comme génératrices)

Appareils et dispositifs électriques d'allumage pour moteurs à allumage par
étincelles ou par compression, y.c. conjoncteurs-disjoncteurs (autres que
851180
génératrices, démarreurs, distributeurs, bobines d'allumage, magnétos, volants
magnétiques et bougies d'allumage)
Appareils et dispositifs électriques dallumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par
85118000 compression, y.c. conjoncteurs-disjoncteurs (autres que génératrices, démarreurs, distributeurs,
bobines dallumage, magnétos, volants magnétiques et bougies dallumage)
851190

Parties des appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage,
génératrices etc. du n° 8511, n.d.a.
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85119000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties des appareils et dispositifs électriques dallumage et de démarrage, génératrices etc. du n°
8511, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'excl. des lampes du n°
8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types
utilisés pour cycles ou automobiles, et leurs parties
Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés
851210
pour les bicyclettes (à l'excl. des lampes du n° 8539)
8512

85121000

Appareils électriques déclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes
(à lexcl. des lampes du n° 8539)

851220

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation visuelle, pour automobiles
(à l'excl. des lampes du n° 8539)

85122000

Appareils électriques déclairage ou de signalisation visuelle, pour
automobiles (à lexcl. des lampes du n° 8539)

851230

Appareils électriques de signalisation acoustique, pour cycles ou pour
automobiles

Avertisseurs électriques de signalisation acoustique pour la protection contre le vol des types
utilisés pour véhicules automobiles
Appareils électriques de signalisation acoustique, pour cycles ou pour automobiles (à lexcl. des
85123090
avertisseurs pour la protection contre le vol pour véhicules automobiles)
85123010

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés
pour automobiles
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés
85124000
pour automobiles
851240
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties des appareils électriques d'éclairage, de signalisation, essuie-glaces,
dégivreurs et dispositifs antibuée, des types utilisés pour cycles et pour
automobiles, n.d.a.

Parties des avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour
véhicules automobiles, n.d.a.
Parties des appareils électriques déclairage, de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et
85129090 dispositifs antibuée, des types utilisés pour automobiles, n.d.a. (à lexcl. des avertisseurs pour la
protection contre le vol pour véhicules automobiles)
85129010

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, p.ex.),
et leurs parties (à l'excl. des appareils d'éclairage du n° 8512)

851310

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source d'énergie

85131000 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source dénergie
851390

Parties de lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de
leur propre source d'énergie, n.d.a.

85139000

Parties de lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source dénergie, n.d.a.

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y.c. ceux fonctionnant par
induction ou par pertes diélectriques (à l'excl. des étuves); autres appareils
8514
industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par
induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties
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851410

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fours à résistance (à chauffage indirect), industriels ou de laboratoires (à l'excl.
des étuves)

85141010 Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, à résistance, à chauffage indirect
85141080

Fours industriels ou de laboratoires, à résistance [à chauffage indirect] (autres que pour la
fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques [wafers] à semi-conducteur)

851420

Fours industriels ou de laboratoires fonctionnant par induction ou par pertes
diélectriques

85142010 Fours fonctionnant par induction
Fours fonctionnant par pertes diélectriques (autres que pour la fabrication de dispositifs à semi85142080
conducteur sur disques [wafers] à semi-conducteur)
Fours électriques industriels ou de laboratoires, des types utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés (à
85143020
lexcl. des fours à résistance, à chauffage indirect, des fours fonctionnant par induction ou par
pertes diélectriques et des étuves)
Fours électriques industriels ou de laboratoires (à lexcl. des fours à résistance, à chauffage
indirect, des fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques, des étuves, ainsi que de
85143080
ceux des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés
ou dassemblages de circuits imprimés)
851440

Appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par
pertes diélectriques (autres que fours)

85144000

Appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques
(autres que fours)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Parties des fours électriques industriels ou de laboratoires, des types utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de circuits imprimés (à
85149030
lexcl. des parties des fours à résistance, à chauffage indirect, des fours fonctionnant par induction
ou par pertes diélectriques et des étuves)

7

2,5

7

2,5

Parties des fours électriques industriels et de laboratoires, y.c. de ceux fonctionnant par induction
ou par pertes diélectriques ainsi que des appareils industriels ou de laboratoires pour le
traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, n.d.a. (à lexcl. de
85149070 ceux pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur disques [wafers] à semi-conducteur,
ainsi que des parties des fours électriques industriels ou de laboratoires, des types utilisés
exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou dassemblages de
circuits imprimés)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper,
électriques, y.c. ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser,
faisceaux de lumière, de photons ou d'électrons, par ultrasons, par impulsions
8515
magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la
projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets;
leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)
851511 Fers et pistolets à braser électriques
85151100 Fers et pistolets à braser électriques
85151910

Machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou
principalement pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés
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Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à lexcl. des fers et pistolets à
braser, des machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement
85151990 pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés)Parties des machines de soudage à la vague
des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication dassemblages de circuits
imprimés
851521

Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, entièrement
ou partiellement automatiques

85152100

Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, entièrement ou partiellement
automatiques

851529

Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, non
automatiques

85152900 Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance, non automatiques

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma,
851531
entièrement ou partiellement automatiques
85153100

Machines et appareils pour le soudage des métaux à larc ou au jet de plasma, entièrement ou
partiellement automatiques

851539

Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma,
non automatiques

Machines et appareils pour le soudage des métaux à larc ou au jet de plasma, manuels, à
électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage et dun transformateur
Machines et appareils pour le soudage manuel des métaux à larc, à électrodes enrobées, se
85153918 composant de leurs dispositifs de soudage et dune génératrice ou dun convertisseur rotatif ou
dun convertisseur statique
Machines et appareils pour le soudage des métaux à larc ou au jet de plasma, non automatiques
85153990
(autres que pour le soudage manuel à électrodes enrobées)
85153913
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Machines et appareils électriques pour le soudage ou la projection à chaud des métaux (à lexcl.
85158010 pour le soudage par résistance, pour le soudage à larc ou au jet de plasma et les pistolets à braser
décrits autre part)

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils électriques pour le soudage des matières thermoplastiques (sauf
microsoudeuses de fils du type utilisé dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils électriques pour le soudage, opérant par laser ou autres
faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons,
851580
par impulsions magnétiques; machines et appareils électriques pour la
projection à chaud de métaux

85158090

Parties des machines de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement
pour la fabrication dassemblages de circuits imprimés
Parties de machines et appareils électriques pour le brasage, le soudage ou la projection à chaud
de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets, n.d.a. (à lexcl. des microsoudeuses de
85159080 fils du type utilisé dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur, et des parties des machines
de soudage à la vague des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication
dassemblages de circuits imprimés)
85159020

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le
chauffage des locaux, du sol ou pour usages simil.; appareils électrothermiques
pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, p. ex.)
8516 ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils
électrothermiques pour usages domestiques (sauf couvertures chauffantes,
coussins chauffants ou autres appareils simil.); résistances chauffantes (sauf du
n° 8545), et leurs parties
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

851610 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques
85161011 Chauffe-eau électriques instantanés
85161080 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques (autres que chauffe-eau instantanés)
851621 Radiateurs électriques à accumulation pour le chauffage des locaux

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

85162100

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Radiateurs électriques à accumulation pour le chauffage des locaux
Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages simil.
851629
(sauf radiateurs à accumulation)

85162910

Radiateurs électriques à circulation de liquide pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages
simil.

85162950 Radiateurs électriques par convection pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages simil.
Radiateurs électriques à ventilateur incorporé, pour le chauffage des locaux, du sol ou pour
usages simil. (sauf radiateurs à accumulation)
Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages simil., sans ventilateur
85162999
incorporé (sauf radiateurs par convection et à circulation de liquide)
851631 Sèche-cheveux électriques
85163100 Sèche-cheveux électriques
85162991

851632
85163200
851633
85163300
851640
85164000
851650
85165000

Appareils électrothermiques pour la coiffure (autres que sèche-cheveux)
Appareils électrothermiques pour la coiffure (autres que sèche-cheveux)

Appareils électriques pour sécher les mains
Appareils électriques pour sécher les mains

Fers à repasser électriques
Fers à repasser électriques

Fours à micro-ondes
Fours à micro-ondes
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851660
85166010
85166050
85166070
85166080

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Fours, cuisinières, réchauds, tables de cuisson, grils et rôtissoires électriques,
pour usages domestiques (sauf fours destinés au chauffage des locaux et fours
à micro-ondes)

Cuisinières électriques, pour usages domestiques
Réchauds électriques, y.c. les tables de cuisson, pour usages domestiques
Grils et rôtissoires électriques, pour usages domestiques
Fours électriques à encastrer, pour usages domestiques
Fours et cuisinières électriques, pour usages domestiques (autres que fours destinés au chauffage
85166090
des locaux, cuisinières, fours à micro-ondes et fours à encastrer)
851671

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Appareils électriques pour la préparation du café ou du thé, pour usages
domestiques

85167100 Appareils électriques pour la préparation du café ou du thé, pour usages domestiques
851672 Grille-pain électriques, pour usages domestiques
85167200 Grille-pain électriques, pour usages domestiques

Appareils électrothermiques, pour usages domestiques (autres que pour la
coiffure ou pour sécher les mains, pour le chauffage des locaux, du sol ou pour
usages simil.; autres que chauffe-eau, thermoplongeurs, fers à repasser, fours à
851679 micro-ondes, fours et cuisinières, réchauds, tables de cuisson, grils et
rôtissoires électriques, pour usages domestiques, Appareils électriques pour la
préparation du café ou du thé, pour usages domestiques, Grille-pain
électriques, pour usages domestiques)
85167920 Friteuses électriques, pour usages domestiques
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Appareils électrothermiques pour usages domestiques (à lexclusion des chauffe-eau,
thermoplongeurs, fers à repasser, fours à micro-ondes, cuisinières, réchauds, tables de cuisson,
85167970 grils, rôtissoires, grille-pain, friteuses, appareils pour la préparation du café ou du thé ainsi que
des appareils pour la coiffure ou pour sécher les mains et des appareils pour le chauffage des
locaux, du sol ou pour usages simil.)
851680 Résistances chauffantes (autres qu'en charbon aggloméré ou graphite)
85168020 Résistances électriques chauffantes, montées sur un support en matière isolante
85168080

Résistances électriques chauffantes (à lexcl. des résistances montées sur un support en matière
isolante ainsi que des résistances en charbon aggloméré ou en graphite)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties des chauffe-eau, appareils de chauffage des locaux, appareils
851690 électriques pour la coiffure ou pour sécher les mains, appareils
électrothermiques pour usages domestiques et résistances chauffantes, n.d.a.
Parties des chauffe-eau, appareils de chauffage des locaux, appareils électriques pour la coiffure
85169000 ou pour sécher les mains, appareils électrothermiques pour usages domestiques et résistances
chauffantes, n.d.a.

Postes téléphoniques d'usagers, y.c. les téléphones pour réseaux cellulaires et
pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la
8517 réception de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils pour la
communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu'un réseau local ou
étendu]; leurs parties (à l'excl. des ceux des n° 8443, 8525, 8527 ou 8528)
851711

Postes téléphoniques d'usagers pour la téléphonie par fil à combinés sans fil
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85171100 Postes téléphoniques dusagers pour la téléphonie par fil à combinés sans fil
851712

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Téléphones pour réseaux cellulaires [téléphones mobiles] et pour autres
réseaux sans fil

85171200 Téléphones pour réseaux cellulaires [téléphones mobiles] et pour autres réseaux sans fil
851718

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Postes téléphoniques d'usagers (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers
pour la téléphonie par fil à combinés sans fil ainsi que des téléphones pour
réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)

Postes téléphoniques dusagers (à lexcl. des postes téléphoniques dusagers pour la téléphonie par
85171800 fil à combinés sans fil ainsi que des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux
sans fil)
851761

Stations de base des appareils pour la transmission ou la réception de la voix,
d'images ou d'autres données

85176100

Stations de base des appareils pour la transmission ou la réception de la voix, dimages ou dautres
données

Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération
de la voix, d'images ou d'autres données, y.c. les appareils de commutation et
851762
de routage (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers, des téléphones pour
réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)
Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, dimages
85176200 ou dautres données, y.c. les appareils de commutation et de routage (à lexcl. des postes
téléphoniques dusagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres
données, y.c. les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou
851769 sans fil [tel qu'un réseau local ou étendu] (à l'excl. des postes téléphoniques
d'usagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans
fil, des stations de baseainsi que ceux des n° 8443, 8525, 8527 ou 8528)
85176910 Visiophones
85176920 Parlophones
85176930 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie
Appareils pour la transmission ou la réception de la voix, dimages ou dautres données, y.c. les
appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel quun réseau local ou
étendu] (à lexcl. des postes téléphoniques dusagers, des téléphones pour réseaux cellulaires et
85176990 pour autres réseaux sans fil, des stations de base, des appareils pour la réception, la conversion et
la transmission ou la régénération de la voix, dimages ou dautres données, des visiophones, des
interphones, des récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie ainsi que ceux des
n° 8443, 8525, 8527 ou 8528)
851770

Parties de postes téléphoniques d'usagers, de téléphones pour réseaux
cellulaires et d'autres réseaux sans fil ainsi que d'autres appareils pour la
transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, n.d.a.

Parties de postes téléphoniques dusagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et dautres
85177000 réseaux sans fil ainsi que dautres appareils pour la transmission ou la réception de la voix,
dimages ou dautres données, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, dun diamètre
<= 10 mm et dune hauteur <= 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

7

2,5

7

2,5

Microphones et leurs supports (autres que microphones dont la gamme de fréquences est
85181095 comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, dun diamètre <= 10 mm et dune hauteur <= 3 mm, des types
utilisés pour les télécommunications et microphones sans fil avec émetteur incorporé)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Microphones et leurs supports (autres que sans fil, avec émetteur incorporé);
haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et
écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments
8518 constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs (autres
qu'appareils téléphoniques, prothèses auditives et casques avec écouteurs
incorporés,
même
avec
microphone);
amplificateurs
électriques
d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son, et leurs parties
851810

Microphones et leurs supports (autres que sans fil, avec émetteur incorporé)

85181000 Microphones et leurs supports (autres que sans fil, avec émetteur incorporé)
85181030

851821 Haut-parleur unique monté dans son enceinte
85182100 Haut-parleur unique monté dans son enceinte
851822 Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
85182200 Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
851829 Haut-parleurs sans enceinte
85182900 Haut-parleurs, enceintes
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TAUX
OME

TAUX
OMRE
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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LIVRAISON

85182930

Haut-parleurs sans enceinte dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz,
dun diamètre <= 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

7

2,5

7

2,5

85182995

Haut-parleurs sans enceinte (autres que ceux dont la gamme de fréquences est comprise entre
300 Hz et 3,4 kHz, dun diamètre <= 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

851840 Amplificateurs électriques d'audiofréquence
85184000 Amplificateurs électriques d'audiofréquence
85184030 Amplificateurs électriques daudiofréquence pour la téléphonie ou la mesure

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

85184080 Amplificateurs électriques daudiofréquence (autres que ceux pour la téléphonie ou la mesure)

7

2,5

7

2,5

Casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un
microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un
851830
ou plusieurs haut-parleurs (autres qu'appareils téléphoniques, prothèses
auditives et casques avec écouteurs incorporés, même avec microphone)
Casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et
ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs (autres
85183000
qu’appareils téléphoniques, prothèses auditives, et casques avec écouteurs incorporés, même
avec microphone)
Combinés de postes téléphoniques dusagers par fil, électro-acoustiques, même combinés avec un
85183020 microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hautparleurs
Casques découte et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et
ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs (autres
85183095
que combinés de postes téléphoniques dusagers par fil et autres quappareils téléphoniques,
prothèses auditives et casques avec écouteurs incorporés, même avec microphone)
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851850 Appareils électriques d'amplification du son
85185000 Appareils électriques damplification du son

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Parties de microphones, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs électro851890 acoustiques, amplificateurs électriques d'audiofréquence ou appareils
électriques d'amplification du son, n.d.a.
85189000

Parties de microphones, haut-parleurs, casques découte et écouteurs électro-acoustiques,
amplificateurs électriques daudiofréquence ou appareils électriques damplification du son, n.d.a.

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils
d'enregistrement et de reproduction du son
Appareils d'enregistrement du son, appareils de reproduction du son et
appareils d'enregistrement et de reproduction du son, fonctionnant par
l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte
851920
bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement, à système de lecture
par faisceau laser (à l'excl. des électrophones commandés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton)
8519

85192010 Électrophones commandés par lintroduction dune pièce de monnaie ou dun jeton
Appareils denregistrement du son, appareils de reproduction du son et appareils denregistrement
et de reproduction du son, fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de
85192091 banque, dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement, à système de
lecture par faisceau laser (à lexcl. des électrophones commandés par lintroduction dune pièce de
monnaie ou dun jeton)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Appareils d’enregistrement du son, appareils de reproduction du son et appareils
d’enregistrement et de reproduction du son, utilisant un support magnétique, optique ou à semi85198100 conducteurs (à l’excl. Des appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un
billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement, tournedisques ainsi que des répondeurs téléphoniques)

15

2,5

15

2,5

Machines à dicter (uniquement pour la reproduction du son), y.c. lecteurs de cassettes, utilisant
un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs, sans dispositif denregistrement du son

15

2,5

15

2,5

Appareils denregistrement du son, appareils de reproduction du son et appareils
denregistrement et de reproduction du son, fonctionnant par lintroduction dune pièce
85192099 de monnaie, dun billet de banque, dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres
moyens de paiement, sans système de lecture par faisceau laser (à lexcl. des
électrophones commandés par lintroduction dune pièce de monnaie ou dun jeton)
851930 Tourne-disques
85193000 Tourne-disques
851950 Répondeurs téléphoniques
85195000 Répondeurs téléphoniques

Appareils d'enregistrement du son, appareils de reproduction du son et
appareils d'enregistrement et de reproduction du son, utilisant un support
851981 magnétique, optique ou à semi-conducteurs (à l'excl. des appareils
fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque,
d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement)

85198111
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

Lecteurs de cassettes de poche (uniquement pour la reproduction) [dimensions <= 170 mm x 100
85198115 mm x 45 mm], utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs, sans dispositif
denregistrement du son (à lexcl. des machines à dicter)

15

2,5

15

2,5

Lecteurs de cassettes (uniquement pour la reproduction), utilisant un support magnétique,
85198121 optique ou à semi-conducteurs, à système de lecture analogique et numérique, sans dispositif
denregistrement du son (à lexcl. des machines à dicter ainsi que des appareils de poche)

15

2,5

15

2,5

Lecteurs de cassettes (uniquement pour la reproduction), utilisant un support
magnétique, optique ou à semi-conducteurs, sans dispositif denregistrement du son (à
85198125
lexcl. de ceux pourvu dun système de lecture analogique et numérique, des machines à
dicter ainsi que des appareils de poche)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Appareils de reproduction du son, à système de lecture optique par faisceau laser, du type utilisé
85198131 dans les véhicules automobiles, à disques dun diamètre <= 6,5 cm, sans dispositif denregistrement
du son
Appareils de reproduction du son, à système de lecture optique par faisceau laser, sans dispositif
85198135 denregistrement du son (à lexcl. du type utilisé dans les véhicules automobiles à disques dun
diamètre <= 6,5 cm)
Appareils de reproduction du son, utilisant un support magnétique, optique ou à semiconducteurs, sans système de lecture par faisceau laser, sans dispositif denregistrement du son (à
lexcl. des appareils fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de banque,
85198145
dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement, des platines tourne-disques,
des répondeurs téléphoniques, des machines à dicter, dappareils de reproduction du son à
cassettes et des lecteurs de CD)
Machines à dicter utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs, permettant
85198151 lenregistrement et la reproduction du son, ne pouvant fonctionner sans source dénergie
extérieure (à lexcl. des machines à dicter uniquement pour la reproduction du son)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils denregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques n.d.a. (à lexcl. des
machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source dénergie extérieure)

15

2,5

15

2,5

Appareils denregistrement du son, appareils de reproduction du son et appareils denregistrement
et de reproduction du son, utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs (à
lexcl. des appareils fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de banque,
85198195
dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement, tourne-disques, des
répondeurs téléphoniques, des machines à dicter ainsi que des appareils denregistrement et de
reproduction du son utilisant des bandes magnétiques)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

85198170

Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son (sauf utilisant un
support magnétique, optique ou à semi-conducteurs et à l'excl. des appareils
851989
fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque,
d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement)
Appareils denregistrement ou de reproduction du son (sauf utilisant un support magnétique,
optique ou à semi-conducteurs et à lexcl. des appareils fonctionnant par lintroduction dune pièce
85198900
de monnaie, dun billet de banque, dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de
paiement, tourne-disques ainsi que des répondeurs téléphoniques)
8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, incorporant
également un récepteur de signaux vidéophoniques (à l'excl. des caméscopes)

852110

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes
magnétiques, incorporant également un récepteur de signaux vidéophoniques
(à l'excl. des caméscopes)
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Appareils denregistrement ou de reproduction vidéophoniques, incorporant
également un récepteur de signaux vidéophoniques, à bandes magnétiques
85211020
dune largeur <= 1,3 cm et permettant lenregistrement ou la reproduction à une
vitesse de défilement <= 50 mm/s (à lexcl. des caméscopes)
Appareils denregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes
magnétiques, même avec récepteur de signaux vidéophoniques incorporé (à
85211095 lexcl. des caméscopes et des appareils à bandes magnétiques dune largeur <= 1,3
cm et permettant lenregistrement ou la reproduction à une vitesse de
défilement <= 50 mm/s)
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, incorporant
852190 également un récepteur de signaux vidéophoniques (autres qu'à bandes
magnétiques et à l'excl. des caméscopes)
85219000

Appareils denregistrement ou de reproduction vidéophoniques, incorporant également un
récepteur de signaux vidéophoniques (autres quà bandes magnétiques et à lexcl. des caméscopes)

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux appareils d'enregistrement et de reproduction du
son et aux appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique

852210 Lecteurs phonographiques
85221000 Lecteurs phonographiques
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TAUX
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2,5
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2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1481

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1589

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés
85229000 aux appareils d’enregistrement et de reproduction du son et aux appareils d’enregistrement et de
reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des lecteurs de microsillons)

15

2,5

15

2,5

Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL) : sources lumineuses constituées
dune ou de plusieurs DEL, dun ou de plusieurs connecteurs et dautres composants passifs,
85229020 montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant
optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs daffichage à
cristaux liquides (LCD)

15

2,5

15

2,5

Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes [précieuses ou fines], pierres
synthétiques ou reconstituées, montés ou non, destinés aux appareils de reproduction du son

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux appareils d'enregistrement et de reproduction du
852290
son et aux appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques (à
l'excl. des lecteurs de microsillon

85229030

85229041 Assemblages sur circuits imprimés pour répondeurs téléphoniques, n.d.a.
Assemblages électroniques pour appareils de reproduction et denregistrement du son et pour
85229049 appareils de reproduction et denregistrement vidéophonique, n.d.a. (sauf assemblages sur circuits
imprimés pour répondeurs téléphoniques)
Assemblages mono-cassette dune épaisseur totale <= 53 mm, des types utilisés pour la fabrication
85229070
dappareils denregistrement et de reproduction du son, n.d.a.
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés
85229080 aux appareils denregistrement et de reproduction du son et aux appareils denregistrement et de
reproduction vidéophoniques, n.d.a.
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TAUX
OME
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semiconducteurs, 'cartes intelligentes' et autres supports pour l'enregistrement du
8523 son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y.c. les matrices et
moules galvaniques pour la fabrication des disques (sauf produits du chapitre
37)
Cartes munies d'une piste magnétique pour l'enregistrement du son ou pour
852321
enregistrements analogues
85232100

Cartes munies dune piste magnétique pour lenregistrement du son ou pour enregistrements
analogues

Supports magnétiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements
852329 analogues (à l'excl. des cartes munies d'une piste magnétique ainsi que des
produits du chapitre 37)
Bandes et disques magnétiques non enregistrés, pour lenregistrement du son ou pour
enregistrements analogues
Bandes et disques magnétiques enregistrés, pour lenregistrement du son ou pour
85232919
enregistrements analogues
Supports magnétiques pour lenregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à lexcl.
85232990 des cartes munies dune piste magnétique, des bandes et disques magnétiques ainsi que des
produits du chapitre 37)
85232915

852341

Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements
analogues, non enregistrés (à l'excl. des produits du chapitre 37)

85234110

Disques optiques pour systèmes de lecture par faisceau laser, non enregistrés, d’une capacité
d’enregistrement <= 900 méga octets, non effaçables [CD-Rs]
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85234130
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Disques optiques pour systèmes de lecture par faisceau laser, non enregistrés, d’une capacité
d’enregistrement > 900 méga octets mais <= 18 giga octets, non effaçables [DVD-/+Rs]

Supports optiques, non enregistrés, pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements
analogues [p.ex. CD-RWs, DVD-/+RWs, DVD-RAMs, MiniDiscs] (à l’excl. des disques non effaçables
85234190
pour systèmes de lecture par faisceau laser d’une capacité d’enregistrement <= 18 giga octets [CDRs, DVD-/+Rs] et produits du chapitre 37)
852349

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements
analogues (à l'excl. des produits du chapitre 37)

85234910 Disques numériques versatiles [DVD], enregistrés
Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser, enregistrés (à lexcl. des disques numériques
85234920
versatiles [DVD])
85234990

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Supports optiques pour lenregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés
(à lexcl. des produits du chapitre 37 et des disques pour systèmes de lecture par faisceau laser)

Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs,
pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe [cartes
852351
mémoires ou cartes à mémoire électronique flash] (à l'excl. des produits du
chapitre 37)
Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour lenregistrement
85235110 des données provenant dune source externe [cartes mémoires ou cartes à mémoire électronique
flash], non enregistrés
Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour lenregistrement
85235190 des données provenant dune source externe [cartes mémoires ou cartes à mémoire électronique
flash], enregistrés
852352

Cartes munies d'un ou plusieurs circuits intégrés électroniques [cartes
intelligentes]
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Supports pour lenregistrement du son ou pour enregistrements analogues, non enregistrés, y.c.
85238010 les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à lexcl. des supports
magnétiques, optiques et à semi-conducteur ainsi que des produits du chapitre 37)

15

2,5

15

2,5

Supports pour lenregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y.c. les
85238090 matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à lexcl. des supports magnétiques,
optiques et à semi-conducteur ainsi que des produits du chapitre 37)

15

2,5

15

2,5

85235200 Cartes munies dun ou plusieurs circuits intégrés électroniques [cartes intelligentes]

Supports à semi-conducteur, non enregistrés, pour l'enregistrement du son ou
pour enregistrements analogues (à l'excl. des dispositifs de stockage rémanent
852359
des données à base de semi-conducteurs, des cartes intelligentes ainsi que des
produits du chapitre 37)
Supports à semi-conducteur, non enregistrés, pour lenregistrement du son ou pour
85235910 enregistrements analogues (à lexcl. des dispositifs de stockage rémanent des données à base de
semi-conducteurs, des cartes intelligentes ainsi que des produits du chapitre 37)
Supports à semi-conducteur, enregistrés, pour lenregistrement du son ou pour enregistrements
85235990 analogues (à lexcl. des dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs,
des cartes intelligentes ainsi que des produits du chapitre 37)

Supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues,
mêmes enregistrés, y.c. les matrices et moules galvaniques pour la fabrication
852380
des disques (à l'excl. des supports magnétiques, optiques et à semi-conducteur
ainsi que des produits du chapitre 37)
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant
un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction
8525
du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et
caméscopes
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, sans appareil de
852550
réception

85255000 Appareils démission pour la radiodiffusion ou la télévision, sans appareil de réception

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, incorporant un
852560
appareil de réception
85256000 Appareils démission pour la radiodiffusion ou la télévision, incorporant un appareil de réception
852580

Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

85258011 Caméras de télévision, comportant au moins 3 tubes de prise de vues
Caméras de télévision (à lexcl. de celles comportant au moins 3 tubes de prise de vues et des
85258019
caméscopes)
85258030 Appareils photographiques numériques
Caméscopes permettant uniquement lenregistrement du son et des images prises par la caméra
85258091
de la télévision
Caméscopes permettant lenregistrement du son et des images prises par la caméra ainsi que des
85258099
signaux de programmes télévisés

Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar], appareils de
radionavigation et appareils de radiotélécommande
852610 Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar]
8526

85261000 Appareils de radiodétection et de radiosondage [radar]
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TAUX
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Appareils récepteurs de radionavigation (à lexcl. des appareils de radiodétection et de
85269120
radiosondage [radar])

7

2,5

7

2,5

Appareils de radionavigation (à lexcl. des récepteurs de radionavigation et des appareils de
radiodétection et de radiosondage [radar])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

852691

85269180

Appareils de radionavigation

852692 Appareils de radiotélécommande
85269200 Appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même
8527 enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un
appareil d'horlogerie
Radiocassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec
852712 amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans
source d'énergie électrique extérieure
Radiocassettes de poche [dimensions < = 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec amplificateur
85271200 incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans ressource d’énergie électrique
extérieure
Radiocassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], à système de lecture
85271210 analogique et numérique, avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant
fonctionner sans source dénergie extérieure
Radiocassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec amplificateur
85271290 incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source dénergie extérieure
(sauf à système de lecture analogique et numérique)
852713

Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie
extérieure, combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du
son (à l'excl. des radiocassettes de poche)
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Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie
extérieure, combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son
(à l’exclusion des radiocassettes de poche)

Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source dénergie extérieure, combinés à un
85271310 appareil de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser (à lexcl. des
radiocassettes de poche)
Récepteurs de radiodiffusion à cassettes pouvant fonctionner sans source dénergie extérieure,
85271391 combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son à système de lecture
analogique et numérique (à lexcl. des radiocassettes de poche)
Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source dénergie extérieure, combinés à un
appareil denregistrement ou de reproduction du son (à lexcl. des radiocassettes de poche, des
85271399
appareils à système de lecture optique par faisceau laser ainsi que des appareils à cassettes à
système analogique et numérique)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie
852719 extérieure, non combinés à un appareil d'enregistrement et de reproduction du
son
85271900

Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source dénergie extérieure, non combinés
à un appareil denregistrement et de reproduction du son

852721

Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source
d'énergie extérieure, pour véhicules automobiles, combinés à un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son

Appareils récepteurs de radiodiffusion capables de recevoir et de décoder des signaux RDS
[système de décodage dinformations routières], du type utilisé dans les véhicules automobiles, ne
85272120
pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure, combinés à un appareil
denregistrement ou de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils récepteurs de radiodiffusion à cassettes capables de recevoir et de décoder des signaux
RDS [système de décodage dinformations routières], du type utilisé dans les véhicules
85272152 automobiles, ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure, combinés à un
appareil denregistrement ou de reproduction du son à système de lecture analogique et
numérique

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de radiodiffusion capables de recevoir et de décoder des signaux RDS
[système de décodage dinformations routières], du type utilisé dans les véhicules automobiles, ne
85272159 pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure, combinés à un appareil
denregistrement ou de reproduction du son (sauf à un appareil de reproduction du son à système
de lecture optique par faisceau laser ou à système de lecture analogique et numérique)

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules
automobiles, ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure,
85272170 combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son à système
de lecture optique par faisceau laser (à lexcl. des appareils capables de recevoir
et de décoder des signaux RDS [système de décodage dinformations routières])

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de radiodiffusion à cassettes du type utilisé dans les véhicules automobiles,
ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure, combinés à un appareil
85272192 denregistrement ou de reproduction du son à système de lecture analogique et numérique (à
lexcl. des appareils capables de recevoir et de décoder des signaux RDS [système de décodage
dinformations routières])

7

2,5

7

2,5
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules automobiles, ne pouvant
fonctionner quavec une source dénergie extérieure, combinés à un appareil denregistrement ou
de reproduction du son (à lexcl. des appareils combinés à un appareil de reproduction du son à
85272198
système de lecture optique par faisceau laser, des appareils capables de recevoir et de décoder
des signaux RDS [système de décodage dinformations routières] et des appareils à cassettes à
système de lecture analogique et numérique)
852729

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source
d'énergie extérieure, pour véhicules automobiles, non combinés à un appareil
d'enregistrement et de reproduction du son

Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure,
85272900 pour véhicules automobiles, non combinés à un appareil denregistrement et de reproduction du
son

Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner qu'avec une
852791 d'énergie extérieure, combinés à un appareil d'enregistrement
reproduction du son (autres que pour véhicules automobiles)
Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner qu’avec une
85279100 d’énergie extérieure, combinés à un appareil d’enregistrement
reproduction du son (autres que pour les véhicules automobiles)

source
ou de
source
ou de

Appareils récepteurs de radiodiffusion, fonctionnant uniquement sur secteur, avec un ou
plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe, combinés à un appareil
85279111
denregistrement ou de reproduction du son, à cassettes et à système de lecture analogique et
numérique
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils récepteurs de radiodiffusion, fonctionnant uniquement sur secteur,
avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe,
85279119
combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son (à lexcl. des
appareils à cassettes et à système de lecture analogique et numérique)

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure,
85279135 combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son, à système de lecture optique
par faisceau laser, sans haut-parleurs incorporés (autres que pour véhicules automobiles)

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de radiodiffusion, fonctionnant uniquement sur secteur,
sans haut-parleurs incorporés, combinés à un appareil denregistrement ou de
85279191 reproduction du son, à cassettes et à système de lecture analogique et
numérique (à lexcl. des appareils des types utilisés dans les véhicules
automobiles)

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de radiodiffusion, fonctionnant uniquement sur secteur, sans haut-parleurs
incorporés, combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son (à lexcl. des
85279199 appareils des types utilisés dans les véhicules automobiles, des appareils à système de lecture
optique par faisceau laser et des appareils à cassettes et à système de lecture analogique et
numérique)

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner qu'avec une source
d'énergie extérieure, non combinés à un appareil d'enregistrement ou de
852792
reproduction du son, mais combinés à un appareil d'horlogerie (autres que
pour véhicules automobiles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure,
85279200 non combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, mais combinés à un
appareil d’horlogerie (autres que pour véhicules automobiles)
Radioréveils ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure, non combinés à un
85279210
appareil denregistrement ou de reproduction du son
Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie extérieure,
85279290 non combinés à un appareil denregistrement ou de reproduction du son, mais combinés à un
appareil dhorlogerie (autres que radioréveils et pour véhicules automobiles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner qu'avec une source
d'énergie, non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du
852799
son et non combinés à un appareil d'horlogerie (autres que pour véhicules
automobiles)
Récepteurs de radiodiffusion, ne pouvant fonctionner quavec une source dénergie, non combinés
85279900 à un appareil denregistrement ou de reproduction du son et non combinés à un appareil
dhorlogerie (autres que pour véhicules automobiles)

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de
télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil
8528
récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou des images
Moniteurs à tube cathodique, nincorporant pas dappareil de réception de télévision,
85284200 aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de

linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

Moniteurs nincorporant pas dappareil de réception de télévision, des types utilisés exclusivement
85285210 ou principalement dans un système automatique de traitement de linformation du n° 8471 (à
lexcl. des moniteurs à tube cathodique)

7

2,5

7

2,5

Moniteurs avec un écran à cristaux liquides (LCD), nincorporant pas dappareil de réception de
télévision, aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de
85285291 linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci (à lexcl. des moniteurs à tube
cathodique, ainsi que des moniteurs des types utilisés exclusivement ou principalement dans un
système automatique de traitement de linformation du n° 8471)

7

2,5

7

2,5

Moniteurs nincorporant pas dappareil de réception de télévision, aptes à être connectés
directement à une machine automatique de traitement de linformation du n° 8471 et conçus
85285299 pour être utilisés avec celle-ci (à lexcl. des moniteurs avec un écran à cristaux liquides (LCD), des
moniteurs à tube cathodique, ainsi que des moniteurs des types utilisés exclusivement ou
principalement dans un système automatique de traitement de linformation du n° 8471)

7

2,5

7

2,5

852849

Moniteurs à tube cathodique, n'incorporant pas d'appareil de réception de
télévision (à l'excl. des types exclusivement ou principalement destinés à une
machine automatique de traitement de l'information du n° 8471)

Moniteurs à tube cathodique, nincorporant pas dappareil de réception de télévision (à lexcl. de
85284900 ceux aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de
linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci)

Moniteurs n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, aptes à être
connectés directement à une machine automatique de traitement de
852852
l'information du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci (à l'excl. des
moniteurs à tube cathodique)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Projecteurs en monochromes, nincorporant pas dappareil de réception de télévision (à lexcl. de
85286920 ceux aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de
linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci)

7

2,5

7

2,5

Projecteurs nincorporant pas dappareil de réception de télévision (à lexcl. de ceux en
85286980 monochromes, ainsi que de ceux aptes à être connectés directement à une machine automatique
de traitement de linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci)

7

2,5

7

2,5

Moniteurs n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision (à l'excl. des
moniteurs à tube cathodique et ceux des types exclusivement ou
852859
principalement destinés à une machine automatique de traitement de
l'information du n° 8471)
Moniteurs nincorporant pas dappareil de réception de télévision (à lexcl. des moniteurs à tube
85285900 cathodique et ceux aptes à être connectés directement à une machine automatique de
traitement de linformation du n° 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci)
Projecteurs, nincorporant pas dappareil de réception de télévision, aptes à être connectés
85286200 directement à une machine automatique de traitement de linformation du n° 8471 et conçus
pour être utilisés avec celle-ci

Projecteurs n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision (à l'excl. des
852869 types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique
de traitement de l'information du n° 8471)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Récepteurs de signaux vidéophoniques [tuners] en assemblages électroniques destinés à être
incorporés dans une machine automatique de traitement de linformation

7

2,5

7

2,5

Tuners vidéophoniques à microprocesseurs incorporant un modem daccès à Internet et assurant
85287115 une fonction déchange dinformations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux
de télévision [modules séparés ayant une fonction de communication]

7

2,5

7

2,5

Récepteurs de signaux vidéophoniques [tuners] (sauf en assemblages électroniques destinés à
être incorporés dans une machine automatique de traitement de l’information ainsi que des
85287119 appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction
d’échange d’informations interactif également susceptibles de recevoir des signaux de télévision
[modules séparés ayant une fonction de communication])

7

2,5

7

2,5

Appareils à microprocesseurs incorporant un modem daccès à Internet et assurant une fonction
85287191 déchange dinformations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision
[modules séparés ayant une fonction de communication, à lexcl. des tuners vidéophoniques]

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou
un appareil denregistrement ou de reproduction du son ou des images, non conçus pour
85287199
incorporer un dispositif daffichage ou un écran vidéo (à lexcl. des tuners vidéophoniques,
modules séparés ayant une fonction de communication)

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de
radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou
852871 des images, non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran
vidéo (à l'excl. des tuners vidéophoniques, modules séparés ayant une fonction
de communication)
85287111
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils récepteurs de télévision en couleurs, même incorporant un appareil
récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de
852872
reproduction du son ou des images, conçus pour incorporer un dispositif
d'affichage ou un écran vidéo

85287210 Téléprojecteurs en couleurs
Appareils récepteurs de télévision en couleurs, incorporant un appareil denregistrement ou de
85287220
reproduction vidéophonique
85287230

Appareils récepteurs de télévision en couleurs, avec tube-image incorporé (à lexcl. des moniteurs
et des appareils incorporant un appareil denregistrement ou de reproduction vidéophonique)

Appareils récepteurs de télévision en couleurs, avec un écran à cristaux liquides (LCD) (à lexcl. des
85287240 moniteurs, des appareils incorporant un appareil denregistrement ou de reproduction
vidéophonique et des téléprojecteurs)
Appareils récepteurs de télévision en couleurs avec un écran à plasma (PDP)(à lexcl. des
85287260 moniteurs, des appareils incorporant un appareil denregistrement ou de reproduction
vidéophonique et des téléprojecteurs)
Appareils récepteurs de télévision, en couleurs (à lexcl. des appareils avec tube-image incorporé
85287280 ou écran LCD ou écran à plasma ou un appareil denregistrement ou de reproduction du son et des
images ainsi que les moniteurs et les téléprojecteurs)

Appareils récepteurs de télévision en noir et blanc ou en autres monochromes,
même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil
852873
d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, conçus pour
incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Appareils récepteurs de télévision en noir et blanc ou en autres monochromes, même incorporant
85287300 un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil denregistrement ou de reproduction du
son ou des images, conçus pour incorporer un dispositif daffichage ou un écran vidéo

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux appareils émetteurs-récepteurs pour la téléphonie et la
télégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, aux caméras de télévision, aux
8529
appareils de prise de vue fixes vidéo et autres caméscopes et aux appareils de
radiodétection et de radiosondage, de radionavigation et de
radiotélécommande, n.d.a.
852910

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables
comme étant utilisées conjointement avec ces articles, n.d.a.

Antennes télescopiques et antennes fouets, pour appareils (des n° 8525 à 8528) à installer dans
les véhicules automobiles ou portatifs
85291030 Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision
Antennes dextérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, pour réception par
85291031
satellite
85291011

85291039

Antennes dextérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision
(autres que pour réception par satellite)

Antennes dintérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de radiotélévision, y.c. celles à
85291065 incorporer (autres quantennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et
appareils à installer dans les véhicules automobiles)
Antennes (à lexcl. des antennes dintérieur et dextérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de
85291069 télévision, des antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à
installer dans les véhicules automobiles)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Modules de diodes électroluminescentes organiques et panneaux de diodes électroluminescentes
organiques destinés aux appareils des n° 8528 72 ou 8528 73

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils
démission incorporant un appareil de réception pour la radiodiffusion ou la télévision, aux
85299020 appareils photographiques numériques, aux moniteurs et projecteurs des types exclusivement ou
principalement destinés à une machine automatique de traitement de linformation, n.d.a. (à lexcl.
des antennes et réflecteurs dantennes et assemblages électroniques)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85291080 Filtres et séparateurs dantennes
85291095

Réflecteurs dantennes et autres parties, reconnaissables comme étant utilisés conjointement avec
des antennes ou des réflecteurs dantennes, n.d.a. (à lexcl. des filtres et séparateurs dantennes)

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux appareils émetteurs-récepteurs pour la radiodiffusion ou la
télévision, aux caméras de télévision, aux appareils photographiques
852990
numériques, aux caméscopes et aux appareils photographiques numériques,
aux moniteurs et projecteurs des types exclusivement ou principalement
destinés à une machine automatique de traitement de l'information, n.d.a
85299015

Meubles, coffrets et boîtiers en bois, pour appareils émetteurs-récepteurs de radiodiffusion et de
télévision, pour caméras de télévision, appareils photographiques numériques, caméscopes et
85299041
appareils de radiodétection et de radiosondage, de radionavigation et de radiotélécommande,
pour moniteurs et projecteurs, n.d.a.
Meubles, coffrets et boîtiers (autres quen bois) pour appareils émetteurs-récepteurs de
radiodiffusion et de télévision, pour caméras de télévision, appareils photographiques
85299049
numériques, caméscopes et appareils de radiodétection et de radiosondage, de radionavigation
et de radiotélécommande, pour moniteurs et projecteurs, n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux caméras de
télévision, aux appareils récepteurs pour la télévision ou la radiodiffusion et aux moniteurs et
85299092 projecteurs, n.d.a. (à lexcl. des antennes, des meubles et coffrets, des assemblages électroniques
ainsi que des moniteurs et projecteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une
machine automatique de traitement de linformation)

7

2,5

7

2,5

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils
des numéros 8525 à 8528, n.d.a. (à l'excl. des parties d’antennes, modules de diodes destinés aux
85299097 appareils des numéros 852872 ou 852873, d’appareils des sous-positions 85256000, 85258030,
85284200, 85285210 et 85286200, des meubles coffrets et boîtiers, assemblages électronique et
unités retroéclairage DEL, et des parties d'appareils photographiques pour caméras de télévision)

7

2,5

7

2,5

Assemblages électroniques, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux appareils émetteurs-récepteurs pour la radiodiffusion ou la télévision, aux caméras
85299065 de télévision, aux appareils photographiques numériques, aux caméscopes et aux appareils de
radiodétection et de radiosondage, de radionavigation et de radiotélécommande, aux moniteurs
et projecteurs, n.d.a.
Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL) : sources lumineuses constituées
dune ou de plusieurs DEL, dun ou de plusieurs connecteurs et dautres composants passifs,
85299091 montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant
optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs daffichage à
cristaux liquides (LCD)

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de
messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou
8530 simil., voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement,
installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les
appareils mécaniques ou électromécaniques du n° 8608)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

853010

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de
messages), de sécurité, de contrôle ou de commande, pour voies ferrées ou
simil. (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du n° 8608)

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité,
85301000 de contrôle ou de commande, pour voies ferrées ou simil. (autres que les appareils mécaniques
ou électromécaniques du n° 8608)

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de
messages), de sécurité, de contrôle ou de commande (autres que pour voies
853080
ferrées ou simil. et que les appareils mécaniques ou électromécaniques du n°
8608)
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de
85308000 sécurité, de contrôle ou de commande (autres que pour voies ferrées ou simil. et que les
appareils mécaniques ou électromécaniques du n° 8608)
853090

Parties d'appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission
de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande, n.d.a.

85309000

Parties dappareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de
sécurité, de contrôle ou de commande, n.d.a.
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la
8531
protection contre le vol ou l'incendie, p.ex.) (autres que pour les véhicules
automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)
853110

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et
appareils simil.

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou lincendie et appareils simil., des types
utilisés pour bâtiments
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou lincendie et appareils simil. (à lexcl.
85311095
des appareils des types utilisés pour bâtiments ou pour véhicules automobiles)
85311030

Panneaux indicateurs avec dispositifs à cristaux liquides [LCD] ou à diodes
853120 émettrices de lumière [LED] (autres que pour les véhicules automobiles, les
bicyclettes ou les voies de communication)
85312020

Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) (à lexcl. des articles pour véhicules
automobiles, bicyclettes ou voies de communication)

7

2,5

7

2,5

85312040

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides [LCD] à matrice active (à lexcl.
des articles pour véhicules automobiles, bicyclettes ou voies de communication)

7

2,5

7

2,5

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides [LCD] (à lexcl. des panneaux
85312095 indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides à matrice active ainsi que des articles des
types utilisés pour véhicules automobiles, bicyclettes ou voies de communication)

7

2,5

7

2,5
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (autres que
panneaux indicateurs avec dispositifs à cristaux liquides ou à diodes émettrices
853180
de lumière, avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou
l'incendie et appareils simil.
Sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs analogues (à lexcl. des articles des types utilisés
pour véhicules automobiles, bicyclettes ou voies de communication)
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (à lexcl. des sonnettes, carillons,
avertisseurs et disposifs analogues, des panneaux indicateurs avec dispositifs à cristaux liquides
85318070 ou à diodes émettrices de lumière, des avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou
lincendie et appareils simil., ainsi que des appareils pour les véhicules automobiles, les bicyclettes
ou les voies de communication)
85318040

853190
85319000

Parties des appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, n.d.a.
Parties des appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle n.da. (à lexcl. des parties
des appareils pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties
Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60
853210 Hz et capables d'absorber une puissance réactive >= 0,5 kvar [condensateurs de
puissance]
85321000

Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables
dabsorber une puissance réactive >= 0,5 kvar [condensateurs de puissance]

853221

Condensateurs électrolytiques au tantale (autres que condensateurs de
puissance)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

85322100 Condensateurs électrolytiques au tantale (autres que condensateurs de puissance)
853222

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Condensateurs électrolytiques à l'aluminium (autres que condensateurs de
puissance)

85322200 Condensateurs électrolytiques à laluminium (autres que condensateurs de puissance)
853223

Condensateurs à diélectrique en céramique, à une seule couche (autres que
condensateurs de puissance)

85322300

Condensateurs à diélectrique en céramique, à une seule couche (autres que condensateurs de
puissance)

853224

Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches (autres que
condensateurs de puissance)

85322400

Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches (autres que condensateurs de
puissance)

853225

Condensateurs à diélectrique en papier ou en matières plastiques (autres que
condensateurs de puissance)

85322500

Condensateurs à diélectrique en papier ou en matières plastiques (autres que condensateurs de
puissance)

853229

Condensateurs fixes (autres que condensateurs au tantale, condensateurs
électrolytiques à l'aluminium, condensateurs diélectriques en céramique, en
papier et en matières plastiques et condensateurs de puissance)

Condensateurs fixes (autres que condensateurs au tantale, condensateurs électrolytiques à
85322900 laluminium, condensateurs diélectriques en céramique, en papier et en matières plastiques et
condensateurs de puissance)
853230 Condensateurs électriques variables ou ajustables
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

85323000 Condensateurs électriques variables ou ajustables
853290

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de condensateurs électriques fixes, variables ou ajustables, n.d.a.

85329000 Parties de condensateurs électriques fixes, variables ou ajustables, n.d.a.

Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y.c. les rhéostats et
les potentiomètres
Résistances électriques, fixes au carbone, agglomérées ou à couche (non
853310
chauffantes)
8533

85331000 Résistances électriques, fixes au carbone, agglomérées ou à couche (non chauffantes)
853321

Résistances électriques fixes, pour une puissance <= 20 W (non chauffantes)

85332100 Résistances électriques fixes, pour une puissance <= 20 W (non chauffantes)
853329

Résistances électriques fixes, pour une puissance > 20 W (non chauffantes)

85332900 Résistances électriques fixes, pour une puissance > 20 W (non chauffantes)
853331

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres),
bobinées, pour une puissance <= 20 W (non chauffantes)

85333100

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres), bobinées, pour une
puissance <= 20 W (non chauffantes)

853339

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres),
bobinées, pour une puissance > 20 W (non chauffantes)

85333900

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres), bobinées, pour une
puissance > 20 W (non chauffantes)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

853340

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres)
(autres que résistances variables bobinées et résistances chauffantes)

85334010

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres), pour une puissance <=
20 W (autres que résistances variables bobinées et résistances chauffantes)

7

2,5

7

2,5

85334090

Résistances électriques variables (y.c. les rhéostats et les potentiomètres), pour une puissance >
20 W (autres que résistances variables bobinées et résistances chauffantes)

7

2,5

7

2,5

853390

Parties de résistances électriques, y.c. de rhéostats et de potentiomètres, n.d.a.
7

2,5

7

2,5

85340011 Circuits imprimés multicouches, ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

7

2,5

7

2,5

85340019 Circuits imprimés simples ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts
Circuits imprimés comportant des éléments conducteurs ainsi que des contacts et dautres
85340090
éléments passifs (non pourvus déléments passifs et actifs)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85339000 Parties de résistances électriques, y.c. de rhéostats et de potentiomètres, n.d.a.
8534 Circuits imprimés
853400

Circuits imprimés

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement,
le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs,
commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs
8535
d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, p.ex.),
pour une tension > 1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n°
8537)
853510 Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension > 1000 V
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IMPORTATION

CODE DU SH

85351000
853521
85352100
853529
85352900
853530
85353010
85353090
853540

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension > 1000 V

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Disjoncteurs, pour une tension < 72,5 kV mais > 1000 V
Disjoncteurs, pour une tension < 72,5 kV mais > 1000 V

Disjoncteurs, pour une tension >= 72,5 kV
Disjoncteurs, pour une tension >= 72,5 kV

Sectionneurs et interrupteurs, pour une tension > 1000 V
Sectionneurs et interrupteurs, pour une tension < 72,5 kV mais > 1000 V
Sectionneurs et interrupteurs, pour une tension >= 72,5 kV

Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes, pour une tension > 1000
V

85354000 Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs dondes, pour une tension > 1000 V

Appareils électriques pour la coupure, le sectionnement, la protection, le
branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour
853590 une tension > 1000 V (autres que fusibles et coupe-circuit, disjoncteurs,
sectionneurs, interrupteurs, parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs
d'ondes ainsi qu'armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537)
Appareils électriques pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le
raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension > 1000 V (autres que
85359000
fusibles et coupe-circuit, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs, parafoudres, limiteurs de
tension et étaleurs dondes ainsi quarmoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement,
le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs,
8536 commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de
courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, p.ex.), pour une tension <=
1000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537)
853610

Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension <= 1000 V

85361010 Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension <= 1000 V, pour une intensité <= 10 A
Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une intensité > 10 A mais <= 63 A, pour une tension <=
1000 V
85361090 Fusibles et coupe-circuit à fusibles, pour une tension <= 1000 V, pour une intensité > 63 A
853620 Disjoncteurs, pour une tension <= 1000 V
85362010 Disjoncteurs, pour une tension <= 1000 V, pour une intensité <= 63 A
85362090 Disjoncteurs, pour une tension <= 1000 V, pour une intensité > 63 A
85361050

853630

Appareils pour la protection des circuits électriques (sauf fusibles, coupe-circuit
à fusibles et disjoncteurs), pour une tension <= 1000 V

85363010

Appareils pour la protection des circuits électriques (sauf fusibles, coupe-circuit à fusibles et
disjoncteurs), pour une intensité <= 16 A, pour une tension <= 1000 V

7

2,5

7

2,5

85363030

Appareils pour la protection des circuits électriques (sauf fusibles, coupe-circuit à fusibles et
disjoncteurs), pour une intensité > 16 A mais <= 125 A, pour une tension <= 1000 V

7

2,5

7

2,5

85363090

Appareils pour la protection des circuits électriques (sauf fusibles, coupe-circuit à fusibles et
disjoncteurs), pour une intensité > 125 A, pour une tension <= 1000 V

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

853641 Relais pour une tension <= 60 V
85364110 Relais pour une tension <= 60 V, pour une intensité <= 2 A
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

85364190 Relais, pour une tension <= 60 V, pour une intensité > 2 A
853649 Relais, pour une tension > 60 V mais <= 1000 V
85364900 Relais, pour une tension > 60 V mais <= 1000 V

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Interrupteurs, sectionneurs et commutateurs, pour une tension <= 1000 V
853650
(autres que relais et disjoncteurs)
85365003

Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits dentrée et de sortie à
couplage optique [interrupteurs CA à thyristor isolé] (autres que relais et disjoncteurs)

Interrupteurs électroniques, y.c. les interrupteurs électroniques à protection thermique,
85365005 composés dun transistor et dune puce logique [technologie chip-on-chip] (autres que relais et
disjoncteurs)
Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant <= 11 A (autres que relais et
85365007
disjoncteurs)
85365011 Interrupteurs et commutateurs à touche ou à bouton, pour une tension <= 60 V
85365015 Interrupteurs et commutateurs rotatifs, pour une tension <= 60 V
Commutateurs, pour une tension <= 60 V (autres que relais, interrupteurs et commutateurs à
85365019
touche ou à bouton, et rotatifs)
Commutateurs, pour une tension > 60 V mais <= 1000 V (autres que relais, disjoncteurs,
interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits dentrée et de sortie à
couplage optique [interrupteurs CA à thyristor isolé], interrupteurs électroniques, y.c. les
85365080
interrupteurs électroniques à protection thermique, composés dun transistor et dune puce
logique [technologie chip-on-chip], et interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un
courant <= 11 A)
853661 Douilles pour lampes, pour une tension <= 1000 V
85366110 Douilles Edison, pour une tension <= 1000 V
85366190 Douilles pour lampes (sauf douilles Edison), pour une tension <= 1000 V
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TAUX
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7
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2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85369001 Éléments préfabriqués pour canalisations électriques, pour une tension <= 1000 V
Connexions et éléments de contact pour une tension <= 1000 V, pour canalisations électriques
85369010
(sauf fiches et prises de courant et éléments préfabriqués)
85369020 Testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85369040 Brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des n° 8702, 8703, 8704 ou 8711

7

2,5

7

2,5

Appareillages pour la coupure, le sectionnement, le branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques, pour une tension < = 1000V (à l’exclusion des fusibles, des
coupe-circuit à fusibles, des disjoncteurs et autres appareils pour la protection des circuits
85369095
électriques, des relais et autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs, des douilles pour
lampes, fiches et prises de courant, des éléments préfabriqués pour canalisations électriques, des
connexions et éléments de contact pour fils et cables, et des brides de batteries

7

2,5

7

2,5

853669

Fiches et prises de courant, pour une tension <= 1000 V (sauf douilles pour
lampes)

85366910 Fiches et prises de courant, pour une tension <= 1000 V, pour câbles coaxiaux
85366930 Fiches et prises de courant, pour une tension <= 1000 V, pour circuits imprimés
Fiches et prises de courant, pour une tension <= 1000 V (autres que pour câbles coaxiaux et
85366990
circuits imprimés)
853670

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

85367000 Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

Appareillage pour le branchement, le raccordement ou la connexion des
circuits électriques, pour une tension <= 1000 V (sauf fusibles et coupe-circuit,
853690
disjoncteurs et autres appareils pour la protection des circuits électriques,
relais et autres commutateurs)
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TAUX
OME

TAUX
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5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports
comportant plusieurs appareils des n° 8535 ou 8536, pour la commande ou la
distribution électrique, y.c. ceux incorporant des instruments ou appareils du
8537
chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les
appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les
visiophones)
Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils simil., pour la commande ou la
853710
distribution électrique, pour une tension >= 1000 V
85371010 Commandes numériques incorporant une machine automatique de traitement de linformation
Appareils de commande à mémoire programmable (autres que les commandes numériques
incorporant une machine automatique de traitement de linformation)
Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité daffichage, destinés à
85371095 être incorporés dans des appareils daffichage et fonctionnant en détectant et en localisant la
pression appliquée sur la surface daffichage
85371091

Tableaux, armoires et combinaisons dappareils simil., pour la commande ou la distribution
électrique, pour une tension <= 1000 V (autres que les appareils de commutation pour la
téléphonie et la télégraphie par fil, les armoires de commande numérique incorporant une
85371098 machine automatique de traitement de linformation, les appareils de commande à mémoire
programmable, ainsi que les dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans
capacité daffichage, destinés à être incorporés dans des appareils daffichage et fonctionnant en
détectant et en localisant la pression appliquée sur la surface daffichage)
853720

Tableaux, armoires et combinaisons d'appareils simil., pour la commande ou la
distribution électrique, pour une tension > 1000 V
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5
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5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

85389011 Assemblages électroniques pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20

7

2,5

7

2,5

Parties pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20, n.d.a. (à lexcl. des
assemblages électroniques)

7

2,5

7

2,5

Assemblages électroniques pour lappareillage, pour la coupure, le sectionnement, la protection,
le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques des n° 8535 et 8536
85389091
ainsi que pour tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et combinaisons dappareils simil.
du n° 8537 (à lexcl. pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)

7

2,5

7

2,5

Tableaux, armoires et combinaisons dappareils simil., pour la commande ou la distribution
électrique, pour une tension > 1000 V mais <= 72,5 KV
Tableaux, armoires et combinaisons dappareils simil., pour la commande ou la distribution
85372099
électrique, pour une tension > 72,5 KV
85372091

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a.
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour
853810
articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils
8538

85381000

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537,
dépourvus de leurs appareils

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux appareils des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à l'excl. des
853890 tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour
articles du n° 8537, dépourvus de leurs appareils, ainsi que pour testeurs de
disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)

85389019
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Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils
des n° 8535, 8536 ou 8537, n.d.a. (à lexcl. des assemblages électroniques et des tableaux,
85389099
panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour articles du n° 8537, dépourvus de
leurs appareils, ainsi que pour testeurs de disques [wafers] à semi-conducteur du n° 8536 90 20)
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940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
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AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y.c. les articles dits
8539 'phares et projecteurs scellés' et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou
infrarouges; lampes à arc; leurs parties
853910 Phares et projecteurs scellés

85391000 Phares et projecteurs scellés

Lampes et tubes halogènes, au tungstène (autres que phares et projecteurs
853921
scellés)
85392130

Lampes et tubes halogènes, au tungstène, pour véhicules automobiles (autres que phares et
projecteurs scellés)

7

2,5

7

2,5

85392192

Lampes et tubes halogènes, au tungstène, dune tension > 100 V

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lampes et tubes halogènes, au tungstène, dune tension <= 100 V (à lexcl. des types utilisés pour
85392198
motocycles ou autres véhicules automobiles)

Lampes et tubes à incandescence, puissance <= 200 W, tension > 100 V (autres
853922 que lampes et tubes halogènes, au tungstène et lampes à rayons ultraviolets ou
infrarouges)
Lampes et tubes à incandescence, puissance <= 200 W, tension > 100 W, à réflecteurs (autres que
lampes et tubes halogènes, au tungstène)
Lampes et tubes à incandescence, puissance <= 200 W, tension > 100 V (autres que lampes et
85392290 tubes halogènes, au tungstène, lampes à réflecteurs et lampes à rayons ultraviolets ou
infrarouges)
85392210
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853929

Lampes et tubes à incandescence, des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules
automobiles (autres que lampes et tubes halogènes, au tungstène)
Lampes et tubes à incandescence, dune tension > 100 V (autres que lampes et tubes halogènes,
85392992 au tungstène, lampes dune puissance <= 200 W, projecteurs et lampes à rayons ultraviolets ou
infrarouges)
Lampes et tubes à incandescence, dune tension <= 100 V (autres que lampes et tubes halogènes,
au tungstène, et lampes des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles)

853931 Lampes et tubes à décharge, fluorescents, à cathode chaude
85393110 Lampes et tubes à décharge, fluorescents, à cathode chaude, à deux culots
85393190 Lampes et tubes à décharge, fluorescents, à cathode chaude, à un ou plus de deux culots
853932

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

5
5

2,5
2,5

5
5

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lampes et tubes à incandescence électriques (autres que lampes et tubes
halogènes, au tungstène, lampes d'une puissance <= 200 W et pour une tension
> 100 V, et lampes à rayons ultraviolets ou infrarouges)

85392930

85392998

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

85393220 Lampes et tubes à décharge à vapeur de mercure ou de sodium
85393290 Lampes à halogénure métallique
Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs daffichage à
85393920
écran plat
Lampes et tubes à décharge (autres que fluorescents, à cathode chaude, à vapeur de mercure ou
85393980 de sodium, à halogénure métallique et à rayons ultraviolets, ainsi que les lampes fluorescentes à
cathode froide (CCFL) pour le rétroéclairage de dispositifs daffichage à écran plat)
853941 Lampes à arc
85394100 Lampes à arc
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TAUX
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TAUX
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7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

85399010 Culots de lampes et de tubes à incandescence ou à décharge et dautres lampes du n° 8539

7

2,5

7

2,5

Parties de lampes et de tubes à incandescence ou à décharge, de phares et projecteurs scellés, de
85399090 lampes à rayons ultraviolets et infrarouges, de lampes à arc, ainsi que des lampes et tubes à
diodes émettrices de lumière (LED), n.d.a. (à lexcl. des culots)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

853949 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges
85394900 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges
85395000 Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED)

Parties de lampes et de tubes à incandescence ou à décharge, de phares et
853990 projecteurs scellés, de lampes à rayons ultraviolets et infrarouges et de lampes
à arc, n.d.a.

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à
photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes
8540
redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour
caméras de télévision, p.ex.), et leurs parties
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo, en
854011
couleurs

85401100 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo, en couleurs

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y.c. les tubes pour moniteurs
854012
vidéo, en noir et blanc ou en autre monochrome
85401200

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y.c. les tubes pour moniteurs vidéo, en noir et
blanc ou en autre monochrome

Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs
854020 d'images; autres tubes à photocathode (autres que tubes cathodiques pour
récepteurs de télévision et moniteurs vidéo)
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85402010 Tubes pour caméras de télévision
Tubes convertisseurs et intensificateurs dimages et autres tubes à photocathode (autres que
85402080 tubes pour caméras de télévision et tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs
vidéo)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tubes de visualisation des données graphiques, monochromes; tubes de
854040 visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique
d'espacement à points < 0,4 mm (à l'excl. des tubes à cathode et photocathode)
Tubes de visualisation des données graphiques, monochromes; tubes de visualisation des
85404000 données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique despacement à points < 0,4 mm (à
lexcl. des tubes à cathode et photocathode)

Tubes cathodiques (autres que tubes pour caméras de télévision, tubes
convertisseurs et intensificateurs d'images, tubes cathodiques pour récepteurs
de télévision et moniteurs vidéo, autres tubes à photocathode, tubes de
854060
visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres
monochromes et en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à
points < 0,4 mm)
Tubes cathodiques (autres que tubes pour caméras de télévision, tubes convertisseurs et
intensificateurs dimages, tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo,
85406000 autres tubes à photocathode, tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou
en autres monochromes et en couleurs avec un écran phosphorique despacement à points < 0,4
mm)
854071 Magnétrons
85407100 Magnétrons
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854079

Tubes pour hyperfréquences [p.ex. tubes à ondes progressives, carcinotrons] (à
l'excl. des magnétrons et tubes commandés par grille)

85407900

Tubes pour hyperfréquences [p.ex. tubes à ondes progressives, carcinotrons] (à lexcl. des
magnétrons et tubes commandés par grille)

854081

Tubes de réception et d'amplification (sauf tubes pour hyperfréquences, tubes
à cathode et photocathode)

85408100

Tubes de réception et damplification (sauf tubes pour hyperfréquences, tubes à cathode et
photocathode)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Lampes, tubes et valves électroniques (autres que tubes de réception et
d'amplification, tubes pour hyperfréquences, tubes à cathode et à
854089 photocathode, tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc
ou en autres monochromes et en couleurs avec un écran phosphorique
d'espacement à points < 0,4 mm)
Lampes, tubes et valves électroniques (autres que tubes de réception et damplification, tubes
pour hyperfréquences, tubes à cathode et à photocathode, tubes de visualisation des données
85408900
graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes et en couleurs avec un écran
phosphorique despacement à points < 0,4 mm)
854091 Parties de tubes cathodiques, n.d.a.
85409100 Parties de tubes cathodiques, n.d.a.
854099

Parties de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode
froide et à photocathode (sauf parties de tubes cathodiques), n.d.a.

85409900

Parties de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide et à
photocathode (sauf parties de tubes cathodiques), n.d.a.
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Diodes, transistors et dispositifs simil. à semi-conducteur; dispositifs
photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques même
8541 assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices
photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques
montés, et leurs parties
854110 Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière)

85411000 Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière [LED])
854121

Transistors à pouvoir de dissipation < 1 W (autres que phototransistors)

85412100 Transistors à pouvoir de dissipation < 1 W (autres que phototransistors)
854129

Transistors à pouvoir de dissipation >= 1 W (autres que phototransistors)

85412900 Transistors à pouvoir de dissipation >= 1 W (autres que phototransistors)
854130 Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles)
85413000 Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles)

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques
854140 même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices
de lumière (sauf génératrices photovoltaïques)
85414010
85414090
854150
85415000
854160
85416000

Diodes émettrices de lumière, y.c. diodes laser
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques

Dispositifs à semi-conducteur, n.d.a.
Dispositifs à semi-conducteur, n.d.a.

Cristaux piézo-électriques montés
Cristaux piézo-électriques montés

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1517

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1625

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

Circuits intégrés électroniques à composant multiples, utilisés comme processeurs et contrôleurs,
même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs,
85423111
des horloges, des circuits de synchronisation ou dautres circuits, mentionnés dans la note 9 b) 3)
et 4) du chapitre 85

7

2,5

7

2,5

Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec
des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des
85423119
circuits de synchronisation ou dautres circuits, mentionnés dans la note 9 b) 3) et 4) du chapitre
85 (à lexcl. des circuits intégrés à composants multiples)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

854190

Parties des diodes, transistors et dispositifs simil. à semi-conducteur, dispositifs
photosensibles à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière et cristaux
piézo-électriques montés, n.d.a.

85419000

Parties des diodes, transistors et dispositifs simil. à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à
semi-conducteur, diodes émettrices de lumière et cristaux piézo-électriques montés, n.d.a.

8542

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties
Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs,
même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques,
854231
des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres
circuits

Circuits intégrés électroniques utilisés comme processeurs et contrôleurs, même combinés avec
des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des
85423190
circuits de synchronisation ou dautres circuits (sauf sous forme de circuits intégrés à puces
multiples)
854232 Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires
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LIVRAISON

85423211

Circuits intégrés électroniques à composants multiples utilisés comme mémoires, mentionnés
dans la note 9 b) 3) et 4) du présent chapitre

7

2,5

7

2,5

85423219

Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires (à lexcl. de ceux à composants multiples
utilisés comme mémoires, mentionnés dans la note 9 b) 3) et 4) du présent chapitre)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès
85423231 aléatoire (D-RAMs), dune capacité de mémorisation <= 512 Mbits (sauf sous forme de circuits
intégrés à puces multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès
85423239 aléatoire (D-RAMs), dune capacité de mémorisation > 512 Mbits (sauf sous forme de circuits
intégrés à puces multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires statiques à lecture-écriture à accès
85423245 aléatoire (S-RAMs), y.c. les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs) (sauf
sous forme de circuits intégrés à puces multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires à lecture exclusivement, programmables,
85423255 effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs) (sauf sous forme de circuits intégrés à puces
multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires à lecture exclusivement, effaçables
85423261 électriquement, programmables (flash E²PROMs), dune capacité de mémorisation <= 512 Mbits
(sauf sous forme de circuits intégrés à puces multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires à lecture exclusivement, effaçables
85423269 électriquement, programmables (flash E²PROMs), dune capacité de mémorisation > 512 Mbits
(sauf sous forme de circuits intégrés à puces multiples)
Circuits intégrés électroniques utilisés comme mémoires à lecture exclusivement, effaçables
85423275 électriquement, programmables (E²PROMs) (à lexcl. des circuits flash E2PROMs ainsi que sous
forme de circuits intégrés à puces multiples)
Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que les piles [stack] D-RAM et modules (sauf
85423290 sous forme de circuits intégrés à puces multiples ainsi que des D-RAMs, S-Rams, cache-RAMs,
EPROMs et flash E²PROMs)
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Accélérateurs de particules pour électrons, protons etc., électriques (à lexcl. des appareils
dimplantation ionique pour doper les matières semi-conductrices)

7

2,5

7

2,5

854320 Générateurs de signaux électriques
85432000 Générateurs de signaux électriques
Machines de galvanoplastie et délectrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement
85433040
pour la fabrication de circuits imprimés

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85423310 Circuits intégrés électroniques à composants multiples utilisés comme amplificateurs
Circuits intégrés électroniques utilisés comme amplificateurs (à lexcl. de ceux à composants
85423390
multiples utilisés comme amplificateurs)
854239

Circuits intégrés électroniques (à l'excl. de ceux utilisés comme processeurs,
contrôleurs, mémoires et amplificateurs)

Circuits intégrés électroniques à composants multiples mentionnés dans la note 9 b) 3) et 4) du
chapitre 85
Circuits intégrés électroniques mentionnés dans la note 9 b) 3) et 4) du chapitre 85 (à lexcl. de
85423919 ceux à composants multiples, ainsi que de ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs,
mémoires et amplificateurs)
Circuits intégrés électroniques (sauf sous forme de circuits intégrés à puces multiples et à lexcl. de
85423990
ceux utilisés comme processeurs, contrôleurs, mémoires et amplificateurs)
854290 Parties de circuits intégrés électroniques, n.d.a.
85429000 Parties de circuits intégrés électroniques, n.d.a.
85423911

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le
8543
chapitre 85, et leurs parties
Accélérateurs de particules pour électrons, protons etc., électriques (à l'excl.
854310 des appareils d'implantation ionique pour doper les matières semiconductrices)
85431000
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Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse (à lexcl. des machines de
85433070 galvanoplastie et délectrolyse des types utilisés exclusivement ou principalement pour la
fabrication de circuits imprimés)
854370
85437001
85437002
85437003
85437004
85437005
85437006

85437009
85437010
85437030
85437050
85437060
85437070

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le
chapitre 85
Articles spécifiquement conçus pour être raccordés à des appareils ou instruments télégraphiques
ou téléphoniques ou à des réseaux télégraphiques ou téléphoniques
Amplificateurs hyperfréquence
Commandes sans fil de consoles de jeux vidéo utilisant la transmission infrarouge
Enregistreurs numériques de données de vol
Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à lenregistrement et à la reproduction de textes,
dimages fixes et de fichiers audio
Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans
fil pour le mixage du son

85437007 Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants
85437008

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Machines de nettoyage au plasma qui éliminent les contaminants organiques des échantillons et
supports déchantillons pour la microscopie électronique
Dispositifs de commande tactile (dénommés écrans tactiles) sans capacité daffichage, destinés à
être incorporés dans des appareils daffichage et fonctionnant en détectant et en localisant la
pression appliquée sur la surface daffichage
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire
Amplificateurs dantennes
Bancs solaires, ciels solaires et appareils simil. pour le bronzage
Électrificateurs de clôtures
Cigarette électronique

85437090 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85 (autres)
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TAUX
OME

TAUX
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7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a.
dans le chapitre 85

85439000 Parties de machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85

Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres
conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement,
8544 munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de
fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs
électriques ou munis de pièces de connexion
854411
85441110
85441190
854419
85441900
854420
85442000

Fils pour bobinages pour l'électricité, en cuivre, isolés
Fils pour bobinages pour lélectricité, en cuivre, émaillés ou laqués
Fils pour bobinages pour lélectricité, en cuivre, isolés (autres quémaillés ou laqués)

Fils pour bobinages pour l'électricité, autres qu'en cuivre, isolés
Fils pour bobinages pour lélectricité, autres quen cuivre, isolés

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux, isolés
Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux, isolés

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils, pour moyens de
854430
transport

85443000 Jeux de fils pour bougies dallumage et autres jeux de fils, pour moyens de transport

Conducteurs électriques, pour une tension <= 1000 V, isolés, avec pièces de
854442
connexion, n.d.a.
85444210

Conducteurs électriques des types utilisés pour les télécommunications, pour une tension <= 1000
V, avec pièces de connexion, n.d.a.
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85444290

Conducteurs électriques, pour une tension <= 1000 V, avec pièces de connexion, n.d.a. (sauf des
types utilisés pour les télécommunications)

854449

Conducteurs électriques, pour une tension <= 1000 V, isolés, sans pièces de
connexion, n.d.a.

85444920
85444991
85444993

85444995

85444999
854460

Conducteurs électriques isolés, pour une tension <= 80 V, non munis de pièces de connexion, des
types utilisés pour les télécommunications, n.d.a.
Fils et câbles électriques, pour une tension <= 1000 V, diamètre de brin > 0,51 mm, sans pièces de
connexion, n.d.a.
Conducteurs électriques isolés, pour une tension <= 80 V, non munis de pièces de connexion,
n.d.a. (à lexcl. des fils pour bobinages, des conducteurs coaxiaux, des jeux de fils pour bougies
dallumage et autres jeux de fils pour moyens de transport ainsi que des fils et câbles diamètre
individuel de brin > 0,51 mm)
Conducteurs électriques isolés, pour une tension > 80 V mais < 1000 V, non munis de pièces de
connexion, n.d.a. (à lexcl. des fils pour bobinages, des conducteurs coaxiaux, des jeux de fils pour
bougies dallumage et autres jeux de fils pour moyens de transport ainsi que des fils et câbles
diamètre individuel de brin > 0,51 mm)
Conducteurs électriques isolés, pour une tension de 1000 V, non munis de pièces de connexion,
n.d.a. (à lexcl. des fils pour bobinages, des conducteurs coaxiaux, des jeux de fils pour bougies
dallumage et autres jeux de fils pour moyens de transport ainsi que des fils et câbles diamètre
individuel de brin > 0,51 mm)

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Conducteurs électriques, pour une tension > 1000 V, n.d.a.

85446010 Conducteurs électriques isolés, pour une tension > 1000 V, avec conducteur en cuivre, n.d.a.
85446090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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LIVRAISON

Conducteurs électriques isolés, pour une tension > 1000 V, avec conducteur autre quen cuivre,
n.d.a.
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TAUX
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

85451900 Électrodes en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques (autres que pour fours)

7

2,5

7

2,5

854520 Balais en charbon, pour usages électriques
85452000 Balais en charbon, pour usages électriques

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

854470

Câbles de fibres optiques constitués de fibres optiques gainées
individuellement, comportant également des conducteurs électriques ou munis
de pièces de connexion

85447000

Câbles de fibres optiques constitués de fibres optiques gainées individuellement, comportant
également des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles
8545 et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour
usages électriques
854511 Électrodes en graphite ou en autre carbone, pour fours électriques

85451100 Électrodes en graphite ou en autre carbone, pour fours électriques

Électrodes en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques (autres
854519
que pour fours)

854590

Articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques (autres
qu'électrodes et balais)

85459010 Résistances chauffantes en graphite ou autre carbone
Articles en graphite ou autre carbone, pour usages électriques (autres quélectrodes, balais et
85459090
résistances chauffantes)
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)
854610 Isolateurs en verre, pour l'électricité (sauf pièces isolantes)
85461000 Isolateurs en verre, pour lélectricité (sauf pièces isolantes)
854620 Isolateurs en céramique, pour l'électricité (sauf pièces isolantes)
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85462000 Isolateurs en céramique, pour lélectricité (sauf pièces isolantes)
854690
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Isolateurs pour usages électriques (sauf en verre ou en céramique et sauf
pièces isolantes)

85469010 Isolateurs en matières plastiques, pour usages électriques (sauf pièces isolantes)
Isolateurs pour usages électriques (sauf en verre, en céramique et en matières plastiques et sauf
85469090
pièces isolantes)

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples
pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, p.ex.) noyées dans la
8547 masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les
isolateurs du n° 8546); tubes isolateurs pour usages électriques, y.c. leurs
pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
854710 Pièces isolantes en céramique, pour usages électriques
85471000 Pièces isolantes en céramique, pour usages électriques
854720 Pièces isolantes en matières plastiques, pour usages électriques
85472000 Pièces isolantes en matières plastiques, pour usages électriques
854790

Pièces isolantes, pour usages électriques (autres qu'en céramique ou en
matières plastiques, et autres que tubes isolateurs et leurs pièces de
raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement)

Pièces isolantes, pour usages électriques (autres quen céramique ou en matières plastiques, et
85479000 autres que tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés
intérieurement)
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TAUX TAUX
A = 10 points ;
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B = 20 points ;
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques;
piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques
8548
hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le
chapitre 85
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques;
854810 piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques
hors d'usage

85481010 Piles et batteries de piles électriques, hors dusage
85481021 Accumulateurs électriques au plomb, hors dusage
85481029 Accumulateurs électriques hors dusage (sauf au plomb)
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et daccumulateurs électriques, contenant du
85481091
plomb
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et daccumulateurs électriques (sauf contenant du
85481099
plomb)
854890

Parties électriques de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 85

85489020 Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que les piles [stack] D-RAM et modules, p.ex.
Unités de rétroéclairage à diodes électroluminescentes (DEL), qui sont des sources lumineuses
constituées dune ou de plusieurs DEL, dun ou de plusieurs connecteurs et dautres composants
85489030 passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un
composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs
daffichage à cristaux liquides (LCD)
85489090 Parties électriques des machines ou appareils, n.d.a. dans le chapitre 85
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LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

CHAPITRE 86 - VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES
FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS
86
MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE
SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS
Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à
accumulateurs électriques
860110 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité
8601

86011000 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure délectricité
860120 Locomotives et locotracteurs, à accumulateurs électriques
86012000 Locomotives et locotracteurs, à accumulateurs électriques

Locomotives et locotracteurs (à l'excl. de celles à source extérieure d'électricité
8602
ou à accumulateurs électriques); tenders
860210 Locomotives diesel-électriques

86021000 Locomotives diesel-électriques
860290

Locomotives et locotracteurs (à l'excl. de celles à source extérieure d'électricité
ou à accumulateurs électriques et des locomotives diesel-électriques)

86029000

Locomotives et locotracteurs (à lexcl. de celles à source extérieure délectricité ou à accumulateurs
électriques et des locomotives diesel-électriques)

8603

Automotrices et autorails (à l'excl. des véhicules pour l'entretien ou le service
des voies ferrées ou simil. du n° 8604)
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860310

Automotrices et autorails à source extérieure d'électricité (à l'excl. des
véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou simil. du n° 8604)

86031000

Automotrices et autorails à source extérieure délectricité (à lexcl. des véhicules pour lentretien ou
le service des voies ferrées ou simil. du n° 8604)

860390

Automotrices et autorails, à source extérieure d'électricité (à l'excl. des
véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou simil. du n° 8604)

86039000

Automotrices et autorails, à source extérieure délectricité (à lexcl. des véhicules pour
lentretien ou le service des voies ferrées ou simil. du n° 8604)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou simil., même
8604 autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses
à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, p.ex.)

860400

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou simil., même
autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses
à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, p.ex.)

Véhicules pour lentretien ou le service des voies ferrées ou simil., même autopropulsés (wagons86040000 ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures
dessais et draisines, p.ex.)
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures
spéciales, pour voies ferrées ou simil. à source extérieure d'électricité (à l'excl.
8605 des voitures autopropulsées, des véhicules pour l'entretien ou le service des
voies ferrées et simil. ainsi que des voitures pour le transport des
marchandises)
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures
spéciales, pour voies ferrées ou simil. à source extérieure d'électricité (à l'excl.
860500
des voitures autopropulsées, des véhicules pour l'entretien ou le service des
voies ferrées
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour
voies ferrées ou simil. à source extérieure délectricité (à lexcl. des voitures autopropulsées, des
86050000
véhicules pour lentretien ou le service des voies ferrées et simil. ainsi que des voitures pour le
transport des marchandises)

Wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l'excl. des fourgons à
bagages et des voitures postales)
860610 Wagons-citernes et simil., pour le transport sur rail de marchandises
8606

86061000 Wagons-citernes et simil., pour le transport sur rail de marchandises

Wagons à déchargement automatique (à l'excl. des wagons-citernes et simil.,
860630 des wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques), pour le transport sur rail
de marchandises
86063000

Wagons à déchargement automatique (à lexcl. des wagons-citernes et simil., des wagons
isothermes, réfrigérants ou frigorifiques), pour le transport sur rail de marchandises
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Wagons pour le transport sur rail de marchandises, couverts et fermés, pour le transport des
86069110 produits à forte radioactivité [Euratom] (à lexcl. des wagons-citernes et simil., des wagons
isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, des wagons à déchargement automatique)

7

2,5

7

2,5

Wagons pour le transport sur rail de marchandises, couverts et fermés (à lexcl. des wagons pour
86069180 le transport des produits à forte radioactivité [Euratom], des wagons-citernes et simil. et des
wagons à déchargement automatique)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

860691

Wagons, pour le transport sur rail de marchandises, couverts et fermés (à
l'excl. des wagons à déchargement automatique et des wagons-citernes et
simil.)

860692

Wagons, pour le transport sur rail de marchandises, ouverts, à parois non
amovibles d'une hauteur > 60 cm (à l'excl. des wagons à déchargement
automatique)

86069200

Wagons, pour le transport sur rail de marchandises, ouverts, à parois non amovibles dune
hauteur > 60 cm (à lexcl. des wagons à déchargement automatique)

Wagons, pour le transport sur rail de marchandises (à l'excl. des wagons pour
le transport des produits à forte radioactivité [Euratom], des wagons-citernes
860699
et simil., des wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, des wagons à
déchargement automat
Wagons, pour le transport sur rail de marchandises (à lexcl. des wagons pour le transport des
produits à forte radioactivité [Euratom], des wagons-citernes et simil., des wagons isothermes,
86069900
réfrigérants ou frigorifiques, des wagons à déchargement automatique et des wagons pour le
transport sur rail de marchandises, ouverts, à parois non amovibles dune hauteur > 60 cm)
8607
860711

Parties de véhicules pour voies ferrées ou simil., n.d.a.
Bogies et bissels de traction
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7
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

86071910 Essieux, essieux montés, roues et leurs parties, de véhicules pour voies ferrées ou simil., n.d.a.

7

2,5

7

2,5

86071990 Parties de bogies et de bissels de véhicules pour voies ferrées et simil., n.d.a.

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

86071100 Bogies et bissels de traction
860712 Bogies et bissels (autres que de traction)
86071200 Bogies et bissels (autres que de traction)

Essieux, essieux montés, roues et leurs parties, de véhicules pour voies ferrées
860719
ou simil.; parties de bogies et de bissels, n.d.a.

Freins à air comprimé, de véhicules pour voies ferrées ou simil., leurs parties,
860721
n.d.a.
Freins à air comprimé, de véhicules pour voies ferrées ou simil., leurs parties, coulés ou moulés en
fonte, fer ou acier, n.d.a.
Freins à air comprimé, de véhicules pour voies ferrées ou simil., leurs parties (autres que coulés ou
86072190
moulés en fonte, fer ou acier)
86072110

860729

Freins (autres qu'à air comprimé), de véhicules pour voies ferrées ou simil.,
leurs parties, n.d.a.

86072900 Freins (autres quà air comprimé), de véhicules pour voies ferrées ou simil., leurs parties, n.d.a.
860730

Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, de véhicules pour
voies ferrées ou simil., leurs parties, n.d.a.

86073000

Crochets et autres systèmes dattelage, tampons de choc, de véhicules pour voies ferrées ou simil.,
leurs parties, n.d.a.

860791 Parties de locomotives ou de locotracteurs, n.d.a.
86079110 Boîtes dessieux et leurs parties, pour locomotives ou locotracteurs, n.d.a.
86079190 Parties de locomotives ou de locotracteurs, n.d.a.
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties de véhicules pour voies ferrées ou simil., des n° 8603, 8604, 8605 ou
8606, n.d.a.

Boîtes dessieux et leurs parties, pour véhicules pour voies ferrées ou simil. des n° 8603, 8604,
8605 ou 8606, n.d.a.
86079980 Parties de véhicules pour voies ferrées ou simil., des n° 8603, 8604, 8605 ou 8606, n.d.a.
86079910

Matériel fixe de voies ferrées ou simil. (sauf traverses en bois, béton ou acier,
files de rail et autres éléments de voies ferrées non encore montés); appareils
mécaniques, y.c. électromécaniques, de signalisation, de sécurité, de contrôle
8608
ou de commande pour voies ferrées ou simil., routières ou fluviales, aires ou
parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties,
n.d.a
Matériel fixe de voies ferrées ou simil. (sauf traverses en bois, béton ou acier,
files de rail et autres éléments de voies ferrées non encore montés); appareils
mécaniques, y.c. électromécaniques, de signalisation, de sécurité, de contrôle
860800
ou de commande pour voies ferrées ou simil., routières ou fluviales, aires ou
parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties,
n.d.a
Matériel fixe de voies ferrées ou simil. (sauf traverses en bois, béton ou acier, files de rail et autres
éléments de voies ferrées non encore montés); appareils mécaniques, y.c. électromécaniques, de
86080000 signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simil., routières ou
fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties,
n.d.a
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86090010 Conteneurs avec blindage en plomb, pour le transport des matières radioactives [Euratom]

7

2,5

7

2,5

Cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport (à
86090090 lexcl. des conteneurs avec blindage en plomb, pour le transport des matières radioactives
[Euratom])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

8609

Cadres et conteneurs (y.c. les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs)
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

860900

Cadres et conteneurs (y.c. les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs)
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS,
87 CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES
ET ACCESSOIRES
8701

Tracteurs (à l'excl. des chariots-tracteurs du n° 8709)
Motoculteurs et tracteurs de construction simil. pour l'industrie (sauf tracteurs
870110
pour véhicules automobiles articulés)

87011000
870120
87012010
87012090
870130
87013000

Tracteurs à essieu simple

Tracteurs routiers pour semi-remorques
Tracteurs routiers pour semi-remorques, neufs
Tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés

Tracteurs à chenilles (sauf motoculteurs à chenille)
Tracteurs à chenilles (sauf motoculteurs à chenille)
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TAUX
OME
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du 17 DEC. 2014 modifiée par la
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AVR. 2019
TAUX TAUX
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LIVRAISON

Tracteurs (à l'excl. des chariots-tracteurs du n° 8709, ainsi que des
motoculteurs, tracteurs routiers pour semi-remorques et tracteurs à chenilles)

Tracteurs d'une puissance de moteur <= 18 kW (à l'excl. des chariots-tracteurs
870191 du n° 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semiremorques et des tracteurs à chenilles)
87019110

Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues, dune puissance de moteur <= 18 kW (à lexcl.
des chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple et des tracteurs à chenilles)

7

2,5

7

2,5

87019190

Tracteurs dune puissance de moteur <= 18 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n° 8709, des
tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tracteurs d'une puissance de moteur > 18 kW mais <= 37 kW (à l'excl. des
870192 chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs
routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles)
Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues, dune puissance de moteur > 18 kW mais <= 37
87019210 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple et des tracteurs à
chenilles)
Tracteurs dune puissance de moteur > 18 kW mais <= 37 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n°
87019290 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à
chenilles)

Tracteurs d'une puissance de moteur > 37 kW mais <= 75 kW (à l'excl. des
870193 chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs
routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles)
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Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues, dune puissance de moteur > 37 kW mais <= 75
87019310 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple et des tracteurs à
chenilles)
Tracteurs dune puissance de moteur > 37 kW mais <= 75 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n°
87019390 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à
chenilles)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Tracteurs d'une puissance de moteur > 75 kW mais <= 130 kW (à l'excl. des
870194 chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs
routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles)
Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues, dune puissance de moteur > 75 kW mais <=
87019410 130 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple et des tracteurs à
chenilles)
Tracteurs dune puissance de moteur > 75 kW mais <= 130 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n°
87019490 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à
chenilles)
870195

Tracteurs d'une puissance de moteur > 130 kW (à l'excl. des chariots-tracteurs
du n° 8709, des tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semiremorques et des tracteurs à chenilles)

87019510

Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues, dune puissance de moteur > 130 kW (à lexcl.
des chariots-tracteurs du n° 8709, des tracteurs à essieu simple et des tracteurs à chenilles)

7

2,5

7

2,5

87019590

Tracteurs dune puissance de moteur > 130 kW (à lexcl. des chariots-tracteurs du n° 8709, des
tracteurs à essieu simple, des tracteurs routiers pour semi-remorques et des tracteurs à chenilles)

7

2,5

7

2,5

8702

Véhicules automobiles pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

870210

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à
piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

87021011

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), neufs, dune cylindrée > 2500 cm³

7

2,5

7

2,5

87021019

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), usagés, dune cylindrée > 2500 cm³

7

2,5

7

2,5

87021091

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), neufs, dune cylindrée <= 2500 cm³

7

2,5

7

2,5

87021099

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par compression (moteur diesel ou semi-diesel), usagés, dune cylindrée <= 2500 cm³

7

2,5

7

2,5

870220

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, équipés à la
fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression
(diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique
7

2,5

7

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, équipés à la fois, pour la
87022010 propulsion, dun moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et dun
moteur électrique, dune cylindrée > 2500 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, équipés à la fois, pour la
87022090 propulsion, dun moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et dun
moteur électrique, dune cylindrée <= 2500 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, équipés à la fois, pour la
87023010 propulsion, dun moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique,
dune cylindrée > 2800 cm³
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Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, équipés à la fois, pour la
87023090 propulsion, dun moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique,
dune cylindrée <= 2800 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, uniquement à moteur électrique
87024000
pour la propulsion
870290
87029011
87029019
87029031
87029039
87029090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, autres qu'à
moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par étincelles (moteur à explosion), neufs, dune cylindrée > 2800 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par étincelles (moteur à explosion), usagés, dune cylindrée > 2800 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par étincelles (moteur à explosion), neufs, dune cylindrée <= 2800 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, à moteur à piston à allumage
par étincelles (moteur à explosion), usagés, dune cylindrée <= 2800 cm³
Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, avec un moteur autre quun
moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) ou moteur à piston à
allumage par étincelles (moteur à explosion)

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus
pour le transport de personnes (autres que les véhicules pour le transport de
8703
>= 10 personnes, chauffeur compris, du n° 8702); voitures du type 'break' et
voitures de course
Véhicules pour se déplacer sur la neige; véhicules pour le transport de
870310
personnes sur les terrains de golf, et simil.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032110
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée <= 1000 cm³, neufs (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

7

2,5

7

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032190
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée <= 1000 cm³, usagés (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

7

2,5

7

2,5

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par
87031011 compression (moteur diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles
(moteur à explosion)
87031018

Véhicules pour se déplacer sur la neige, à moteur autre quà piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel) ou à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion);
véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf et simil.

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870321
course, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à
explosion), d'une cylindrée <= 100 cm³

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870322
course, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à
explosion), d'une cylindrée > 1000 cm³
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032210
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 1000 cm³ mais <= 1500 cm³,
neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

7

2,5

7

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
87032290 y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 1000 cm³ mais <= 1500 cm³,
usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

7

2,5

7

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870323
course, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à
explosion), d'une cylindrée > 1500cm³
Caravanes automotrices uniquement à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles
87032311 (moteur à explosion), dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 3000 cm³, neuves (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032319 à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 3000 cm³,
neufs (sauf caravane automotrice et véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032390
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 3000 cm³,
usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
87032410
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 3000 cm³, neufs (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

20

2,5

20

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de personnes,
87032490 y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course, uniquement à moteur à piston alternatif
à allumage par étincelles (moteur à explosion), dune cylindrée > 3000 cm³, usagés (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

20

2,5

20

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870324
course, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles (moteur à
explosion), d'une cylindrée > 3000cm³

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870331
course, à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), d'une cylindrée <= 1500cm³
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033110
personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée <= 1500 cm³, neufs (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033190
personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée <= 1500 cm³, usagés (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870332
course, à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), d'une cylindrée > 1500cm³
Caravanes automotrices, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (moteur
87033211 diesel ou semi-diesel), dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 2500 cm³, neuves (sauf véhicules pour
se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033219 personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 2500 cm³, neufs
(sauf caravanes automotrices, véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux
du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033290
personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée > 1500 cm³ mais <= 2500 cm³, usagés
(sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870333
course, à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), d'une cylindrée > 2500cm³
Caravanes automotrices, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (moteur
87033311 diesel ou semi-diesel), dune cylindrée > 2500 cm³, neuves (sauf véhicules pour se déplacer sur la
neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur à
piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique, autres que ceux pouvant être
87034010 chargés en se branchant à une source externe dalimentation électrique, principalement conçus
pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type "break", neufs (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur à
piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique, autres que ceux pouvant être
87034090 chargés en se branchant à une source externe dalimentation électrique, principalement conçus
pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type "break", usagés (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur
à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et dun moteur électrique,
autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe
87035000
dalimentation électrique, principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les
voitures du type "break" (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du n° 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033319 personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée > 2500 cm³, neufs (sauf
caravanes automotrices, véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), principalement conçus pour le transport de
87033390
personnes, y.c. les voitures du type "break", dune cylindrée > 2500 cm³, usagés (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur
à piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique, pouvant être chargés
87036010
en se branchant à une source externe dalimentation électrique, principalement conçus
pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type "break", neufs (sauf véhicules
pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur à
piston alternatif à allumage par étincelles et dun moteur électrique, pouvant être chargés en se
87036090 branchant à une source externe dalimentation électrique, principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "break", usagés (sauf véhicules pour se déplacer
sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, dun moteur
à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et dun moteur électrique,
87037000
pouvant être chargés en se branchant à une source externe dalimentation électrique,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type "break"
(sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés uniquement dun moteur électrique pour
la propulsion, principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du
87038010
type "break", neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du n° 8703 10)
Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés uniquement dun moteur électrique pour
la propulsion, principalement conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du
87038090
type "break", usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules
spéciaux du n° 8703 10)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de
870390
course (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux
du n° 870310)

Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus pour le transport de
87039000 personnes, y.c. les voitures du type "break" et les voitures de course (sauf véhicules pour
se déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du n° 8703 10)

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis
comportant moteur et cabine
870410 Tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier
8704

Tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier, à moteur à piston à allumage par
87041010 compression (moteur diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles
(moteur à explosion)
Tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier, à moteur (autre quà piston à
87041090 allumage par compression [moteur diesel ou semi-diesel] ou à piston à allumage par étincelles
[moteur à explosion])

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un poids en charge maximal <= 5
870421
t (sauf tombereaux automoteurs du n° 8704 et véhicules automobiles à usages
spéciaux du n° 8705)
87042110

Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), dun poids
en charge maximal <= 5 t, pour le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
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OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée > 2500 cm³,
87042131
neufs (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du
n° 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée > 2500 cm³,
87042139
usagés (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du
n° 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal <= 5 t,
87042191 dune cylindrée <= 2500 cm³, neufs (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410,
véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et véhicules pour le
transport de produits à forte radioactivité)

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée <= 2500 cm³,
87042199
usagés (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du
n° 8705 et véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité)

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un poids en charge maximal > 5 t
870422
mais <= 20 t (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules
automobiles à usages spéciaux du
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), dun poids
87042210 en charge maximal > 5 t mais <= 20 t, pour le transport des produits à forte radioactivité
[Euratom]

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal > 5 t mais <= 20 t, neufs (sauf
87042291
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal > 5 t mais <= 20 t, usagés (sauf
87042299
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diese), d'un poids en charge maximal > 20
870423
t (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages
spéciaux du n° 8705)
87042310

Véhicules à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), dun poids
en charge maximal > 20 t, pour le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal > 20 t, neufs (sauf tombereaux
87042391
automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et véhicules pour
le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel), dun poids en charge maximal > 20 t, usagés (sauf tombereaux
87042399
automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et véhicules pour
le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Véhicules à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), dun poids en charge
maximal <= 5 t, pour le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée > 2800 cm³, neufs (sauf
87043131
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée > 2800 cm³, usagés (sauf
87043139
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée <= 2800 cm³, neufs (sauf
87043191
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal <= 5 t, dune cylindrée <= 2800 cm³, usagés (sauf
87043199
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et
véhicules pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom])

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
étincelles (moteur à explosion), d'un poids en charge maximal <= 5 t (sauf
870431
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages
spéciaux du n° 8705)
87043110
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par
étincelles (moteur à explosion), d'un poids en charge maximal > 5 t (sauf
870432
tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages
spéciaux du n° 8705)
Véhicules à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), dun poids en charge
maximal > 5 t, pour le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal > 5 t, neufs (sauf tombereaux automoteurs du n°
87043291
870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et véhicules pour le transport de
produits à forte radioactivité [Euratom])
Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur
à explosion), dun poids en charge maximal > 5 t, usagés (sauf tombereaux automoteurs du n°
87043299
870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705 et véhicules pour le transport de
produits à forte radioactivité [Euratom])
87043210

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises à moteur autre qu'à
piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) ou moteur diesel ou semi870490
diesel (sauf tombereaux automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à
usages spéciaux du n° 8705)
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises à moteur autre quà piston à allumage
87049000 par étincelles (moteur à explosion) ou moteur diesel ou semi-diesel (sauf tombereaux
automoteurs du n° 870410, véhicules automobiles à usages spéciaux du n° 8705)
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

87059030 Voitures-pompes à béton

7

2,5

7

2,5

Véhicules automobiles à usages spéciaux (à lexcl. de ceux principalement conçus pour le transport
87059080 de personnes ou de marchandises, des camions-bétonnières, voitures de lutte contre l’incendie,
derricks automobiles pour le sondage ou le forage, camions-grues, voitures-pompes à béton)

7

2,5

7

2,5

Véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement
conçus pour le transport de personnes ou de marchandises), p.ex.
8705 dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camionsbétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers,
voitures radiologiques
870510 Camions-grues (sauf dépanneuses)

87051000 Camions-grues (sauf dépanneuses)
870520 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage
87052000 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

Voitures de lutte contre l'incendie (sauf véhicules affectés principalement au
870530
transport des sapeurs-pompiers)
87053000

Voitures de lutte contre lincendie (sauf véhicules affectés principalement au transport des sapeurspompiers)

870540 Camions-bétonnières
87054000 Camions-bétonnières

Véhicules automobiles à usages spéciaux (autres que ceux principalement
conçus pour le transport de personnes ou de marchandises et sauf camions870590
bétonnières, voitures de lutte contre l'incendie, derricks automobiles pour le
sondage ou le forage, camions-grues, voitures-pompes à béton)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Châssis avec moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
cylindrée > 2500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune
87060011
cylindrée > 2800 cm³ pour véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus et
véhicules pour le transport de marchandises

7

2,5

7

2,5

Châssis avec moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
87060019 cylindrée > 2500 cm³, ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune
cylindrée > 2800 cm³ pour voiture de tourisme, châssis avec moteur pour tracteurs du n° 8701

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
8706
véhicules à usages spéciaux du n° 8701 à 8705, équipés de leur moteur (sauf
avec moteur et cabine)
Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
870600
véhicules à usages spéciaux du n° 8701 à 8705, équipés de leur moteur (sauf
avec moteur et cabine)

Châssis avec moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
87060091 cylindrée <= 2500 cm³, ou avec moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)
dune cylindrée <= 2800 cm, pour voitures de tourisme
Châssis avec moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
cylindrée <= 2500 cm³, ou avec moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)
87060099 dune cylindrée <= 2800 cm, pour véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus
et véhicules pour le transport de marchandises; châssis pour véhicules à usages spéciaux du n°
8705
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
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décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de
8707
marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701 à 8705, y.c. les
cabines
870710 Carrosseries pour voitures de tourisme

87071010 Carrosseries pour le montage de voitures de tourisme
87071090 Carrosseries pour les voitures de tourisme (autres que pour le montage du n° 8707 10 10)

Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
870790 chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux
Carrosseries pour le montage de motoculteurs du n° 870110, de véhicules pour le transport des
marchandises à moteur diesel ou semi-diesel dune cylindrée <= 2500 cm³, ou à moteur à piston à
87079010
allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, de véhicules à usages
spéciaux du n° 8705
Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
87079090 véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux (sauf pour le montage
de certains véhicules, cités à la position 8707 90 10)
8708

Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport
de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701 à 8705, n.d.a

Pare-chocs et leurs parties de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
870810 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport
de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701 à 8705, n.d.a
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ceintures de sécurité pour véhicules, destinées au montage: des voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel
87082110
ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³, ou à moteur à piston à allumage par étincelles
(moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages spéciaux du n° 8705

10

2,5

10

2,5

Ceintures de sécurité pour véhicules (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la
position 8708 21 10)

10

2,5

0

2,5

Pare-chocs et leurs parties destinés au montage, pour voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi87081010
diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³, ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à
explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, pour véhicules à usages spéciaux du n° 8708 10 10, n.d.a.
Pare-chocs et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
87081090
usages spéciaux n.d.a. (autres que pour le montage de certains véhicules, cités à la position 8708
10 10)
870821 Ceintures de sécurité pour véhicules

87082190

B

Parties et accessoires de carrosserie de tracteurs, véhicules pour le transport
de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
870829
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux (sauf pare-chocs et
leurs parties et ceintures de sécurité pour véhicules)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Parties et accessoires de carrosserie (sauf pare-chocs et leurs parties et ceintures de sécurité),
pour motoculteurs du n° 870110, de voitures de tourisme, de véhicules pour le transport de
87082910 marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune
cylindrée <= 2800 cm³, de véhicules à usages spéciaux du n° 8705

10

2,5

10

2,5

Parties et accessoires de carrosserie de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
87082990
usages spéciaux (sauf pare-chocs et leurs parties, ceintures de sécurité et accessoires pour le
montage de certains véhicules, cités à la position 8708 29 10)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Freins et servo-freins et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le
870830 transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.
Freins et servo-freins et leurs parties, destinés au montage: pour motoculteurs du n° 870110,
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage
87083010 par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston
à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.
Parties pour freins à disques, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
87083091
usages spéciaux n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la position 8708 30
10)
Freins et servo-freins et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87083099
véhicules à usages spéciaux n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la
position 8708 30 10 ainsi que pour freins à disques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Boîtes de vitesse et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures
de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par
87084020 compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à
allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Boîtes de vitesse pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
87084050 voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux
(non destinés au montage de certains véhicules, cités à la position 8708 40 20)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

870840

Boîtes de vitesse et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de
>= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.

Parties de boîtes de vitesse en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >=
10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises
87084091
et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la
position 8708 40 20)
Parties de boîtes de vitesse pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
87084099
usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708
40 20 et autres quen aciers estampés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et
essieux porteurs ainsi que leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le
transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
870850 pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par
compression (moteur diesel ou semi-diesel) d'une cylindrée <= 2500 cm³ ou à
moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) d'une cylindrée
<= 2800 cm³, véhicules à usages spéciaux du n° 8705, n.d.a.

87085020

87085035

87085055

87085091

Ponts avec différentiel, même pourvus dautres organes de transmission, et essieux porteurs ainsi
que leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures de tourisme,
véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par
étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages spéciaux du n°
8705, n.d.a.
Essieux porteurs et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la sous-position
8708 50 20)
Parties de ponts avec différentiel, même pourvus dautres organes de transmission, et dessieux
porteurs, en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708
50 20)
Parties dessieux porteurs, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708
50 20 et autres quen aciers estampés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties de ponts avec différentiel, même pourvus dautres organes de transmission, pour
tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme,
87085099 véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés
au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 50 20, autres quessieux porteurs et
autres quen aciers estampés)
870870

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Roues, leurs parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport
de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.

Roues, leurs parties et accessoires, destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110,
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage
87087010 par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston
à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.
Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium, pour tracteurs, véhicules
pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
87087050
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux (non destinés au montage de certains
véhicules, cités à la position 8708 70 10)
Parties de roues coulées dune pièce, en forme détoile, en fonte, fer ou acier, pour tracteurs,
véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de
87087091
marchandises et véhicules à usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules, cités
à la position 8708 70 10)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

Systèmes de suspension et leurs parties, y.c. les amortisseurs de suspension, destinés au
montage, pour voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à
87088020 piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), dune cylindrée <= 2500 cm³ ou
à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³,
pour véhicules à usages spéciaux du n° 8705, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Amortisseurs de suspension pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
87088035 chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 80 20)

10

2,5

10

2,5

Barres stabilisatrices et barres de torsion, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87088055
véhicules à usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position
8708 80 20)

10

2,5

10

2,5

Roues, leurs parties et accessoires, pour tracteurs, véhicules pour le transport de
>= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés
87087099
au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 70 10, celles en
aluminium ainsi que les parties de roues coulées dune pièce, en forme détoile,
en fonte, fer ou acier)
Systèmes de suspension et leurs parties, y.c. les amortisseurs de suspension,
pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
870880
inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
véhicules à usages spéciaux du n° 8705, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Systèmes de suspension et leurs parties, en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour le
transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport
87088091 de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains
véhicules de la sous-position 8708 80 20 et autres que les amortisseurs de suspension, les barres
stabilisatrices et les barres de torsion)

10

2,5

10

2,5

Systèmes de suspension et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87088099 véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sousposition 8708 80 20, autres que les amortisseurs de suspension, les barres stabilisatrices et les
barres de torsion et autres quen aciers estampés)

10

2,5

10

2,5

Radiateurs et leurs parties, destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures de
tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par
87089120 compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à
allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Radiateurs pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
87089135 voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux
(non destinés au montage de certains véhicules, cités à la position 8708 91 20)

10

2,5

10

2,5

Parties de radiateurs, en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87089191
véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sousposition 8708 91 20)

10

2,5

10

2,5

Radiateurs et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
870891 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport
de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.
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CODE DU SH
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Parties de radiateurs, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages
87089199
spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 91 20 et
autres quen aciers estampés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Silencieux et tuyaux d'échappement ainsi que leurs parties, pour tracteurs,
véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de
870892
tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages
spéciaux, n.d.a.
Silencieux et tuyaux déchappement ainsi que leurs parties, destinés au montage, pour
motoculteurs du n° 870110, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à
87089220 moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <=
2500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <=
2800 cm³, véhicules à usages spéciaux du n° 8705, n.d.a.
Silencieux et tuyaux déchappement, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87089235
véhicules à usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la position
8708 92 20)
Parties de silencieux et tuyaux déchappement, en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour
le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
87089291
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de
certains véhicules de la sous-position 8708 92 20)
Parties de silencieux et tuyaux déchappement, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >=
10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises
87089299
et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sousposition 8708 92 20 et autres quen aciers estampés)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Embrayages et leurs parties destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures de
tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par
87089310 compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à
allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Embrayages et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
87089390 chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 93 10)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

870893

Embrayages et leurs parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >=
10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.

Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, pour
tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
870894
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules
à usages spéciaux, n.d.a.
Volants, colonnes et boîtiers de direction ainsi que leurs parties, destinés au montage, pour
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage
87089420 par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston
à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.
Volants, colonnes et boîtiers de direction, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
87089435
véhicules à usages spéciaux (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position
8708 94 20)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Parties de volants, colonnes et boîtiers de direction, en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules
pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le
87089491
transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de
certains véhicules de la sous-position 8708 92 20)

10

2,5

10

2,5

Parties de volants, colonnes et boîtiers de direction, pour tracteurs, véhicules pour le transport de
>= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de
87089499
marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage de certains
véhicules de la sous-position 8708 92 20 et autres quen aciers estampés)

10

2,5

10

2,5

Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage [airbags] et leurs parties, destinés au
montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de
87089510 marchandises à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune
cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) dune
cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages spéciaux du n° 8705, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage [airbags] et leurs parties, en aciers
estampés, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
87089591
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux,
n.d.a. (non destinés au montage de certains véhicules de la sous-position 8708 95 10)

10

2,5

10

2,5

Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage [airbags] et leurs
parties, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes,
chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de
870895
marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au montage
de certains véhicules de la sous-position 8708 95 10 et autres qu'en aciers
estampés)
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage [airbags] et leurs parties, pour tracteurs,
véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
87089599
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a. (non destinés au
montage de certains véhicules de la sous-position 8708 95 10 et autres quen aciers estampés)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

0

2,5

Parties et accessoires, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
870899 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport
de marchandises et véhicules à usages spéciaux, n.d.a.
Parties et accessoires destinés au montage, pour motoculteurs du n° 870110, voitures de
tourisme, véhicules pour le transport de marchandises à moteur à piston à allumage par
87089910 compression (moteur diesel ou semi-diesel) dune cylindrée <= 2500 cm³ ou à moteur à piston à
allumage par étincelles (moteur à explosion) dune cylindrée <= 2800 cm³, véhicules à usages
spéciaux du n° 8705, n.d.a.
Parties et accessoires en aciers estampés, pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10
87089993 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et
véhicules à usages spéciaux, n.d.a.
Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
87089997 inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages
spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)

B

Chariots automobiles (non munis d'un dispositif de levage), des types utilisés
dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des
8709
marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés
dans les gares; leurs parties, n.d.a.
Chariots électriques, non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés
870911 pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariotstracteurs des types utilisés dans les gares
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Chariots électriques (non munis dun dispositif de levage), des types utilisés pour le transport des
produits à forte radioactivité [Euratom]

7

2,5

7

2,5

Chariots électriques (non munis dun dispositif de levage), des types utilisés pour le transport des
87091190 marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares
(à lexcl. des chariots utilisés pour le transport de produits à forte radioactivité)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

87091110

870919

Chariots automobiles non électriques, non munis d'un dispositif de levage, des
types utilisés pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c.
les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares

Chariots automobiles non électriques, non munis dun dispositif de levage, des types utilisés pour
le transport des produits à forte radioactivité [Euratom]
Chariots automobiles non électriques, non munis dun dispositif de levage, des types utilisés pour
le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types
87091990
utilisés dans les gares (à lexcl. des chariots utilisés pour le transport de produits à forte
radioactivité [Euratom])
87091910

Parties de chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types
870990 utilisés pour le transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les
chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares, n.d.a.
Parties de chariots automobiles non munis dun dispositif de levage, des types utilisés pour le
87099000 transport des marchandises sur de courtes distances, y.c. les chariots-tracteurs des types utilisés
dans les gares, n.d.a.
8710

Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs parties, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

871000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs parties, n.d.a.

87100000 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs parties, n.d.a.

Motocycles (y.c. les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire,
8711
avec ou sans side-cars; side-cars
Cyclomoteurs, à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée <= 50 cm³, y.c.
871110
cycles à moteur auxiliaire
87111000

Cyclomoteurs, à moteur à piston alternatif, dune cylindrée <= 50 cm³, y.c. cycles à moteur
auxiliaire

871120

Motocycles à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée > 50 cm³ mais <= 250
cm³

87112010

Scooters, dune cylindrée > 50 cm³ mais <= 250 cm³

Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 50 cm³ mais <= 125 cm³ (à lexcl. des
87112092
scooters)
Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 125 cm³ mais <= 250 cm³ (à lexcl. des
87112098
scooters)
871130

Motocycles à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée > 250 cm³ mais <= 500
cm³

87113010 Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 250 cm³ mais <= 380 cm³
87113090 Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 380 cm³ mais <= 500 cm³
871140

Motocycles à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée > 500 cm³ mais <= 800
cm³

87114000 Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 500 cm³ mais <= 800 cm³
871150 Motocycles à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée > 800 cm³
87115000 Motocycles à moteur à piston alternatif, dune cylindrée > 800 cm³
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Cycles, tricycles et quadricycles, à pédalage assisté, équipés dun moteur auxiliaire électrique dune
puissance nominale continue nexcédant pas 250 W
Motocycles à moteur électrique pour la propulsion (à lexcl. des cycles, tricycles et quadricycles, à
87116090 pédalage assisté, équipés dun moteur auxiliaire électrique dune puissance nominale continue
nexcédant pas 250 W)
87116010

871190

Cyclomoteurs, y.c. cycles à moteur auxiliaire et side-cars (à l'excl. à moteur à
piston alternatif)

87119000

Cyclomoteurs, y.c. cycles à moteur auxiliaire et side-cars (à lexcl. à moteur à piston alternatif ainsi
quà moteur électrique pour la propulsion)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

8712

Bicyclettes et autres cycles (y.c. les triporteurs), sans moteur
871200 Bicyclettes et autres cycles (y.c. les triporteurs), sans moteur

87120030 Bicyclettes, sans moteur, avec roulements à billes
87120070 Cycles, y.c. les triporteurs, sans moteur (à l’excl. des bicyclettes avec roulements à billes)

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou
autre mécanisme de propulsion (sauf automobiles et bicyclettes munies de
dispositifs spéciaux)
Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides (sans mécanisme de
871310
propulsion)
8713

87131000 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides (sans mécanisme de propulsion)
871390

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec mécanisme de
propulsion (sauf automobiles et bicyclettes munies de dispositifs spéciaux)

87139000

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec mécanisme de propulsion (sauf
automobiles et bicyclettes munies de dispositifs spéciaux)
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Parties et accessoires de motocycles et cycles et de fauteuils roulants et
d'autres véhicules pour invalides, n.d.a.
871410 Freins et leurs parties, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
8714

87141010
87141020
87141030
87141040
87141050

Freins et leurs parties, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
Boîtes de vitesses et leurs parties, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
Roues, leurs parties et accessoires, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
Silencieux et tuyaux déchappement, et leurs parties, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
Embrayages et leurs parties, de motocycles, y.c. de cyclomoteurs
Parties et accessoires de motocycles, y.c. de cyclomoteurs, n.d.a. (sauf freins, boîtes de vitesses,
87141090
roues, silencieux, tuyaux déchappement, embrayages, et leurs parties)
871420

Parties et accessoires de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides,
n.d.a.

87142000 Parties et accessoires de fauteuils roulants ou dautres véhicules pour invalides, n.d.a.
871491
87149110
87149130
87149190
871492
87149210
87149290
871493

Cadres, fourches et leurs parties, de cycles, n.d.a. (à l'excl. de motocycles)
Cadres de cycles (à lexcl. de motocycles)
Fourches de cycles (à lexcl. de motocycles)
Parties de cadres et fourches de cycles (à lexclusion des motocycles)

Jantes et rayons de cycles (à l'excl. de motocycles)
Jantes de cycles (à lexcl. de motocycles)
Rayons de cycles (à lexcl. de motocycles)

Moyeux et pignons de roues libres, de cycles (à l'excl. de motocycles et moyeux
à frein)

87149300 Moyeux et pignons de roues libres, de cycles (à lexcl. de motocycles et moyeux à frein)
871494

Freins, y.c. les moyeux à freins, et leurs parties, de cycles (à l'excl. de
motocycles)
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

87149420 Freins, y.c. les moyeux à freins, de cycles (à lexcl. de motocycles)
87149490 Parties de freins et moyeux à frein, de cycles, n.d.a. (à lexcl. de motocycles)
871495 Selles de cycles (à l'excl. de motocycles)

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

87149500

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Selles de cycles (à lexcl. de motocycles)
871496 Pédales et pédaliers, et leurs parties, de bicyclettes, n.d.a.

87149610
87149630
87149690
871499
87149910
87149930
87149950
87149990

Pédales de bicyclettes
Pédaliers de bicyclettes
Parties de pédales et pédaliers pour bicyclettes, n.d.a.

Parties et accessoires, de bicyclettes, n.d.a.
Guidons de bicyclettes
Porte-bagages de bicyclettes
Dérailleurs de bicyclettes
Parties et accessoires de bicyclettes, et leurs parties, n.d.a.

Landaus, poussettes et voitures simil., pour le transport des enfants, et leurs
parties, n.d.a.
Landaus, poussettes et voitures simil., pour le transport des enfants, et leurs
871500
parties, n.d.a.
8715

87150010 Landaus, poussettes et simil., pour le transport des enfants
87150090 Parties de landaus, poussettes et simil., pour le transport des enfants, n.d.a.

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules (non
automobiles, ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a.
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type
871610
caravane
8716

87161092

Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane, d’un poids <=
1600 kg
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

87162000 Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

10

2,5

10

2,5

871631 Remorques-citernes ne circulant pas sur rails
87163100 Remorques-citernes ne circulant pas sur rails

10

2,5

10

2,5

87161098

Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane, d’un poids >
1600 kg

871620

Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour
usages agricoles

871639

Remorques ne circulant pas sur rails, pour le transport des marchandises (sauf
remorques destinées à des usages agricoles, remorques autochargeuses ou
autodéchargeuses et remorques-citernes)

87163910

Remorques et semi-remorques ne circulant pas sur rails, pour le transport de produits à forte
radioactivité [Euratom]

10

2,5

10

2,5

Semi-remorques pour le transport des marchandises, neuves, ne circulant pas sur rails (sauf
87163930 remorques destinées à des usages agricoles, remorques autochargeuses ou autodéchargeuses,
remorques pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom] et remorques citernes)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Remorques pour le transport des marchandises, neuves (à lexcl. des remorques destinées à des
87163950 usages agricoles, remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, remorques pour le transport
de produits à forte radioactivité)
Remorques et semi-remorques ne circulant pas sur rails, pour le transport des marchandises,
usagées (sauf remorques destinées à des usages agricoles, remorques autochargeuses ou
87163980
autodéchargeuses, remorques pour le transport de produits à forte radioactivité [Euratom] et
remorques-citernes)
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871640

Remorques ne circulant pas sur rails (à l'excl. des remorques pour le transport
de marchandises et remorques pour l'habitation ou le camping, du type
caravane)

87164000

Remorques ne circulant pas sur rails (à lexcl. des remorques pour le transport de marchandises et
remorques pour lhabitation ou le camping, du type caravane)

871680

Véhicules dirigés à la main et autres véhicules non automobiles, autres que
remorques et semi-remorques

87168000

Véhicules dirigés à la main et autres véhicules non automobiles, autres que remorques et semiremorques

871690

Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles,
n.d.a.

87169010
87169030
87169050
87169090
88

Châssis de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.
Carrosseries de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.
Essieux de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.
Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

0

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

B

CHAPITRE 88 - NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non
8801
conçus pour la propulsion à moteur
Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non
880100
conçus pour la propulsion à moteur

88010010 Planeurs et ailes volantes; ballons et dirigeables (autres que ballonnets pour enfants)
Véhicules aériens (non conçus pour la propulsion à moteur) (autres que planeurs et ailes volantes,
88010090
cerf-volants pour enfants et ballonnets pour enfants)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur (hélicoptères, avions,
p.ex.); véhicules spatiaux, y.c. les satellites, et leurs véhicules lanceurs et
véhicules sous-orbitaux
880211 Hélicoptères d'un poids à vide <= 2000 kg
8802

88021100 Hélicoptères dun poids à vide <= 2000 kg
880212 Hélicoptères d'un poids à vide > 2000 kg
88021200 Hélicoptères dun poids à vide > 2000 kg

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, sauf
880220
hélicoptères et dirigeables, d'un poids à vide <= 2000 kg
88022000

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, sauf hélicoptères et
dirigeables, dun poids à vide <= 2000 kg

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, sauf
880230 hélicoptères et dirigeables, d'un poids à vide > 2000 kg mais <= 15000 kg (sauf
hélicoptères et dirigeables)
88023000

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, sauf hélicoptères et
dirigeables, dun poids à vide > 2000 kg mais <= 15000 kg (sauf hélicoptères et dirigeables)

880240

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, d'un
poids à vide > 15000 kg (sauf hélicoptères et dirigeables)

88024000

Avions et autres véhicules aériens, conçus pour la propulsion à moteur, dun poids à vide > 15000
kg (sauf hélicoptères et dirigeables)

880260

Véhicules spatiaux, y.c. les satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules
sous-orbitaux

88026011 Satellites de télécommunications
88026019 Véhicules spatiaux, y.c. les satellites (à lexcl. des satellites de télécommunications)
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88026090 Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux
8803 Parties des véhicules aériens et spatiaux des n° 8801 et 8802, n.d.a.
880310
88031000
880320
88032000
880330
88033000
880390
88039010
88039021

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Hélices et rotors, leurs parties, pour aéronefs, n.d.a.

Hélices et rotors, leurs parties, pour aéronefs, n.d.a.

Trains d'atterrissage, leurs parties, pour aéronefs, n.d.a.
Trains datterrissage, leurs parties, pour aéronefs, n.d.a.

Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a. (sauf planeurs)
Parties davions ou dhélicoptères, n.d.a. (sauf planeurs)

Parties des véhicules aériens et spatiaux, n.d.a.

Parties de cerfs-volants, n.d.a.
Parties de satellites de télécommunications
Parties de véhicules spatiaux, y.c. les satellites (à lexcl. des parties de satellites de
88039029
télécommunications)
88039030 Parties des véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux, n.d.a.

Parties des véhicules aériens, n.d.a. (autres que pour véhicules spatiaux, y.c. les
88039090
satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux)
Parachutes, y.c. les parachutes dirigeables et les parapentes, et rotochutes;
8804
leurs parties et accessoires, n.d.a.
Parachutes, y.c. les parachutes dirigeables et les parapentes, et rotochutes;
880400
leurs parties et accessoires, n.d.a.
88040000

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Parachutes, y.c. les parachutes dirigeables et les parapentes, et rotochutes; leurs parties et
accessoires, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens (sauf treuils
pour lancer les planeurs); appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules
8805
aériens et appareils et dispositifs simil.; appareils au sol d'entraînement au vol;
leurs parties, n.d.a.
880510

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens (sauf treuils
pour lancer les planeurs), leurs parties, n.d.a.; appareils et dispositifs pour
l'appontage de véhicules aériens, et simil., leurs parties, n.d.a.

88051010

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens (sauf treuils pour le lancement des
planeurs), leurs parties, n.d.a.

88051090 Appareils et dispositifs pour lappontage de véhicules aériens, et simil., leurs parties, n.d.a.
880521

Simulateurs de combat aérien et leurs parties
Simulateurs de combat aérien et leurs parties
Appareils au sol d'entraînement au vol, leurs parties, n.d.a. (à l'excl. des
880529
simulateurs de combat aérien et leurs parties)

88052100

88052900
89

Appareils au sol dentraînement au vol, leurs parties, n.d.a. (à lexcl. des simulateurs de combat
aérien et leurs parties)

CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux
8901
simil. pour le transport de personnes ou de marchandises
Paquebots, bateaux de croisières et simil., pour le transport de personnes;
890110
transbordeurs
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Paquebots, bateaux de croisières et simil., pour le transport de personnes; transbordeurs, pour la
navigation maritime

5

2,5

5

2,5

Paquebots, bateaux de croisières et simil., pour le
89011090 transport de personnes; transbordeurs (autres que
pour la navigation maritime)

5

2,5

5

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises, pour la navigation
89019010 maritime (autres que bateaux frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et bateaux destinés
essentiellement au transport des personnes)

7

2,5

0

2,5

Bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de
personnes et de marchandises, avec ou sans propulsion (à lexcl. des bateaux pour la navigation
89019090
maritime, des bateaux frigorifiques, des bateaux-citernes, des transbordeurs et des bateaux
similaires principalement conçus pour le transport de personnes)

7

2,5

7

2,5

89011010

890120
89012010
89012090
890130
89013010
89013090
890190

Bateaux-citernes
Bateaux-citernes pour la navigation maritime
Bateaux-citernes (autres que pour la navigation maritime)

Bateaux frigorifiques sauf bateaux-citernes
Bateaux frigorifiques (sauf bateaux-citernes), pour la navigation maritime
Bateaux frigorifiques (sauf bateaux-citernes, autres que pour la navigation maritime)

Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises (autres
que bateaux frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et bateaux destinés
essentiellement au transport des personnes)
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TAUX
OME

TAUX
OMRE

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la
mise en conserve des produits de la pêche (autres que pour la pêche sportive)

890200

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la
mise en conserve des produits de la pêche (autres que pour la pêche sportive)

89020010

Bateaux de pêche, navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la mise en conserve des
produits de la pêche, pour la navigation maritime

7

2,5

0

2,5

A

89020090

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement et la mise en conserve des
produits de la pêche (autres que pour la navigation maritime et la pêche sportive)

7

2,5

0

2,5

A

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport, bateaux à
rames et canoës
890310 Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport
8903

89031010 Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport, dun poids unitaire <= 100 kg
89031090 Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport, dun poids unitaire > 100 kg
890391 Bateaux à voile, de plaisance ou de sport, même avec moteur auxiliaire
Bateaux à voile, de plaisance ou de sport, même avec moteur auxiliaire, pour la navigation
89039110
maritime
Bateaux à voile, de plaisance ou de sport, même avec moteur auxiliaire (autres que pour la
89039190
navigation maritime)
890392
89039210

Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres qu'à moteur hors-bord)
Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres quà moteur hors-bord), pour la navigation
maritime
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Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres quà moteur hors-bord)(autres que pour la
navigation maritime), dune longueur <= 7,5 m
Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur (autres quà moteur hors-bord) (autres que pour la
89039299
navigation maritime), dune longueur > 7,5 m
89039291

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7

2,5

0

1,5

A

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

Bateaux, de plaisance ou de sport (sauf bateaux à moteur autre qu' à moteur
890399 hors-bord, bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire, et bateaux
gonflables); bateaux à rames et canoës
Bateaux, de plaisance ou de sport, bateaux à rames et canoës, dun poids unitaire <= 100 kg (sauf
89039910 bateaux à moteur autre qu à moteur hors-bord, bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire, et
bateaux gonflables)
Bateaux, de plaisance ou de sport, bateaux à rames et canoës, dun poids unitaire > 100 kg, dune
89039991 longueur <= 7,5 m (sauf bateaux à moteur autre qu à moteur hors-bord, bateaux à voile, même
avec moteur auxiliaire, et bateaux gonflables)
Bateaux, de plaisance ou de sport, bateaux à rames et canoës, dun poids unitaire > 100 kg, dune
89039999 longueur > 7,5 m (sauf bateaux à moteur autre quà moteur hors-bord, bateaux à voile, même
avec moteur auxiliaire, et bateaux gonflables)
8904 Remorqueurs et bateaux-pousseurs
890400 Remorqueurs et bateaux-pousseurs
89040010 Remorqueurs pour la navigation maritime ou fluviale
89040091 Bateaux-pousseurs, pour la navigation maritime
89040099 Bateaux-pousseurs (autres que pour la navigation maritime)

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres
bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la
8905
fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation,
flottantes ou submersibles (sauf bateaux de pêche et navires de guerre)
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890510 Bateaux-dragueurs
89051010 Bateaux-dragueurs, pour la navigation maritime
89051090 Bateaux-dragueurs (autres que pour la navigation maritime)
890520 Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles
89052000 Plates-formes de forage ou dexploitation, flottantes ou submersibles

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour
lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale
890590
(sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes
ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)
Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation
nest quaccessoire par rapport à la fonction principale, pour la navigation maritime (sauf bateaux89059010
dragueurs, plates-formes de forage ou dexploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de
pêche et navires de guerre)
Bateaux-phares, bateaux-pompes, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation
nest quaccessoire par rapport à la fonction principale (autres que pour la navigation maritime,
89059090
autres que bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou dexploitation, flottantes ou
submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)
8906

Autres bateaux, y.c. les navires de guerre et les bateaux de sauvetage (autres
qu'à rames, autres que bateaux des n° 8901 à 8905 et que bateaux à dépecer)

890610 Navires de guerre
89061000 Navires de guerre
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890690

Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage (à l'excl. des navires de guerre, des
bateaux à rames et autres bateaux des n° 8901 à 8905 et des bateaux à
dépecer)

89069010

Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage, pour la navigation maritime
(autres que navires de guerre, bateaux à rames, et autres bateaux des
n° 8901 à 8905 et autres que bateaux à dépecer)

Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage, dont le poids unitaire <= 100 kg (à lexcl. des bateaux à
rames et autres bateaux des n° 8901 à 8905 et des bateaux à dépecer)
Bateaux, y.c. les bateaux de sauvetage (autres quà rames, autres que pour la navigation maritime,
89069099 autres que navires de guerre et non cités aux positions des n° 8901 à 8905, et autres que bateaux
à dépecer), dun poids unitaire > 100 kg
89069091

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage,
8907 bouées et balises, p.ex.) (non cités aux n° 8901 à 8906 et autres qu'engins
flottants à dépecer)
890710 Radeaux gonflables

89071000 Radeaux gonflables

Engins flottants, p.ex. réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et
890790 balises (sauf radeaux gonflables, bateaux des n° 8901 à 8906 et engins flottants
à dépecer)
89079000
8908

Engins flottants, p.ex. réservoirs, caissons, coffres damarrage, bouées et balises (sauf radeaux
gonflables, bateaux des n° 8901 à 8906 et engins flottants à dépecer)

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

890800 Bateaux et autres engins flottants à dépecer
89080000 Bateaux et autres engins flottants à dépecer
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE
PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE,
90 DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET
APPAREILS
MÉDICO-CHIRURGICAUX;
PARTIES
ET
ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques
(autres que ceux constitués de fibres gainées individuellement du n° 8544);
9001 matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles, y.c. les verres de
contact, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non
montés (autres que ceux en verre non travaillé optiquement)
900110

Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (autres que les câbles
constitués de fibres gainées individuellement du n° 8544)

Câbles conducteurs dimages, de fibres optiques (autres que les câbles constitués de fibres gainées
individuellement du n° 8544)
Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques (à lexcl. des câbles constitués de fibres
90011090
gainées individuellement du n° 8544 et des câbles conducteurs dimages)
900120 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques
90012000 Matières polarisantes en feuilles ou en plaques
900130 Verres de contact
90013000 Verres de contact
90011010
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

900140 Verres de lunetterie en verre
90014020 Verres de lunetterie en verre, non correcteurs

25

2,5

0

2,5

C

90014041 Verres de lunetterie en verre, complètement ouvrés sur les deux faces, correcteurs, unifocaux

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

0

2,5

C

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

Verres de lunetterie en verre, complètement ouvrés sur les deux faces, correcteurs, à double
foyer ou à foyer multiple
Verres de lunetterie en verre, correcteurs (autres que ceux complètement ouvrés sur les deux
90014080
faces)
900150 Verres de lunetterie en matières autres que le verre
90015020 Verres de lunetterie en matières autres que le verre, non correcteurs
Verres de lunetterie en matières autres que le verre, complètement ouvrés sur les deux faces,
90015041
correcteurs, unifocaux
Verres de lunetterie en matières autres que le verre, complètement ouvrés sur les deux faces,
90015049
correcteurs, à double foyer ou à foyer multiple
Verres de lunetterie en matières autres que le verre, correcteurs (sauf ceux complètement ouvrés
90015080
sur les deux faces)
90014049

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, en toutes matières,
900190 non montés (autres que ceux en verre non travaillé optiquement ainsi que les
verres de contact et les verres de lunetterie)
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments doptique, en toutes matières, non montés (autres
90019000 que ceux en verre non travaillé optiquement ainsi que les verres de contact et les verres de
lunetterie)

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières,
9002 montés, pour instruments ou appareils (autres que ceux en verre non travaillé
optiquement)
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900211

Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils
photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

90021100

Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou
cinématographiques dagrandissement ou de réduction

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

10

2,5

10

2,5

20

2,5

20

2,5

Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour
900219 appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de
réduction)
90021900

Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils
photographiques ou cinématographiques dagrandissement ou de réduction)

900220 Filtres, optiques, pour instruments ou appareils, montés
90022000 Filtres, optiques, pour instruments ou appareils, montés

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, en toutes matières,
900290 montés, pour instruments ou appareils (autres que ceux en verre non travaillé
optiquement ainsi que les filtres et les objectifs)
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments doptique, en toutes matières, montés, pour
90029000 instruments ou appareils (autres que ceux en verre non travaillé optiquement ainsi que les filtres
et les objectifs)
9003 Montures de lunettes ou d'articles simil. et leurs parties, n.d.a.
900311 Montures de lunettes ou d'articles simil., en matières plastiques
90031100 Montures de lunettes ou darticles simil., en matières plastiques
900319

Montures de lunettes ou d'articles simil. (autres qu'en matières plastiques)

90031900 Montures de lunettes ou darticles simil. (autres quen matières plastiques)
900390 Parties de montures de lunettes ou d'articles simil., n.d.a.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1580

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1688

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

90039000 Parties de montures de lunettes ou darticles simil., n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

2
20
20

2,5
2,5
2,5

2
20
20

2,5
2,5
2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles simil. (à l'excl. des
lunettes pour tests visuels, des verres de contact, des verres de lunetterie et
des montures de lunettes)
900410 Lunettes solaires
9004

90041010 Lunettes solaires, avec verres travaillés optiquement
90041091 Lunettes solaires avec verres en matières plastiques non travaillés optiquement
90041099 Lunettes solaires avec verres en verre non travaillés optiquement
900490

Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles simil. (à l'excl. des
lunettes pour tests visuels, des lunettes solaires, des verres de contact, des
verres de lunetterie et des montures de lunettes)

Lunettes, correctrices, protectrices ou autres, et articles simil., avec verres en matières plastiques
90049010 (à lexcl. des lunettes pour tests visuels, des lunettes solaires, des verres de contact, des verres de
lunetterie et des montures de lunettes)
Lunettes, correctrices, protectrices ou autres, et articles simil. (à lexcl. des lunettes avec verres en
90049090 matières plastiques, des lunettes pour tests visuels, des lunettes solaires, des verres de contact,
des verres de lunetterie et des montures de lunettes)

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs
bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis (à l'excl. des appareils de
9005
radio-astronomie et autres instruments ou appareils, dénommés ou compris
ailleurs)
900510 Jumelles

90051000 Jumelles
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques et autres
instruments d'astronomie (à l'excl. des jumelles, des appareils de radio900580
astronomie et des autres instruments ou appareils dénommés ou compris
ailleurs)
Longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques et autres instruments dastronomie (à
90058000 lexcl. des jumelles, des appareils de radio-astronomie et des autres instruments ou appareils
dénommés ou compris ailleurs)
Parties et accessoires de jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques et
90059000
autres instruments dastronomie, n.d.a.

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y.c. les lampes et tubes,
9006 pour la production de la lumière-éclair en photographie (à l'excl. des lampes et
tubes à décharge du n° 8539)
Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous900630 marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les
laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire
Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne,
90063000 pour lexamen médical dorganes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou didentité
judiciaire
900640

Appareils photographiques à développement et tirage instantanés (à l'excl. des
appareils photographiques pour usages spéciaux des n° 900610 ou 900630)

90064000

Appareils photographiques à développement et tirage instantanés (à lexcl. des appareils
photographiques pour usages spéciaux du n° 9006 30)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Appareils photographiques, à visée à travers l'objectif, pour pellicules en
rouleaux d'une largeur <= 35 mm (autres que les appareils photographiques à
900651
développement et tirage instantanés et les appareils photographiques pour
usages spéciaux des n° 900610
Appareils photographiques, à visée à travers lobjectif, pour pellicules en rouleaux dune largeur <=
90065100 35 mm (autres que les appareils photographiques à développement et tirage instantanés et les
appareils photographiques pour usages spéciaux du n° 9006 30)

Appareils photographiques, pour pellicules en rouleaux d'une largeur < 35 mm
(autres que les appareils photographiques à développement et tirage
900652
instantanés et que les appareils photographiques pour usages spéciaux des n°
900610 ou 900630)
Appareils photographiques, pour pellicules en rouleaux dune largeur < 35 mm (autres que les
90065200 appareils photographiques à développement et tirage instantanés et que les appareils
photographiques pour usages spéciaux du n° 9006 30)

Appareils photographiques, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35
mm (autres que les appareils photographiques à développement et tirage
900653
instantanés et que les appareils photographiques pour usages spéciaux des n°
900610 ou 900630)

90065310 Appareils photographiques jetables, pour pellicules en rouleaux dune largeur de 35 mm
Appareils photographiques pour pellicules en rouleaux dune largeur de 35 mm (à lexcl. des
90065380 appareils jetables, des appareils à développement et tirage instantanés ou à visée à travers
lobjectif ainsi que des appareils photographiques spéciaux du n° 9006 30)
Appareils photographiques, pour pellicules en rouleaux dune largeur > 35 mm ou pour films plans
90065900 (autres que les appareils photographiques à développement et tirage instantanés et les appareils
photographiques pour usages spéciaux du n° 9006 30)
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900661

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20
20

2,5
2,5

20
20

2,5
2,5

20

2,5

20

2,5

Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits flashes
électroniques)

90066100 Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits flashes électroniques)
900669

Appareils et dispositifs pour la production de lumière-éclair en photographie (à
l'excl. des appareils à tube à décharge [dits flashes électroniques])

90066900

Appareils et dispositifs pour la production de lumière-éclair en photographie (à lexcl. des appareils
à tube à décharge [dits flashes électroniques])

900691 Parties et accessoires d'appareils photographiques, n.d.a.
90069100 Parties et accessoires dappareils photographiques, n.d.a.
900699

Parties et accessoires des appareils et dispositifs pour la production de la
lumière-éclair en photographie, n.d.a.

90069900

Parties et accessoires des appareils et dispositifs pour la production de la lumière-éclair en
photographie, n.d.a.

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils
9007 d'enregistrement ou de reproduction du son (autres que les appareils
d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques)
900710 Caméras cinématographiques

90071000
900720
90072000
90079100
900792
90079200

Caméras cinématographiques

Projecteurs cinématographiques
Projecteurs cinématographiques
Parties et accessoires de caméras, n.d.a.

Parties et accessoires de projecteurs cinématographiques, n.d.a.
Parties et accessoires de projecteurs cinématographiques, n.d.a.
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9008

Projecteurs d'images fixes et appareils photographiques d'agrandissement ou
de réduction (autres que cinématographiques)

900850

Projecteurs d'images fixes et appareils photographiques d'agrandissement ou
de réduction (autres que cinématographiques et les parties et accessoires)

90085000

Projecteurs d’images fixes et appareils photographiques d’agrandissement ou de
réduction (autres que cinématographiques et les parties et accessoires)

900890

Parties et accessoires de projecteurs d'images fixes et d'appareils
photographiques d'agrandissement ou de réduction, n.d.a.

90089000

Parties et accessoires de projecteurs dimages fixes et dappareils photographiques
dagrandissement ou de réduction, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

10

2,5

10

2,5

Appareils
et
matériel
pour
laboratoires
photographiques
ou
9010 cinématographiques, n.d.a. dans le chapitre 90; négatoscopes; écrans pour
projections
Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules
photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique
901010
en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur
des rouleaux de papier photographi
Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des
90101000 films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour limpression
automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, n.d.a.;
négatoscopes

10

2,5

10

2,5

901060 Écrans pour projections
90106000 Écrans pour projections
Parties et accessoires des appareils et matériel relevant des sous-positions 9010 50 00 ou 9010 60
90109020
00

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Parties et accessoires des appareils et du matériel pour laboratoires photographiques ou
90109080 cinématographiques, des négatoscopes et des écrans pour projections (à lexcl. des parties et
accessoires des appareils et matériel relevant des sous-positions 9010 50 00 ou 9010 60 00)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

901050
90105000

Appareils
et
matériel
pour
laboratoires
cinématographiques, n.d.a.; négatoscopes

photographiques

ou

Microscopes optiques, y.c. les microscopes pour la photomicrographie, la
cinéphotomicrographie ou la microprojection (à l'excl. des microscopes
9011
binoculaires pour l'ophtalmologie ainsi que des instruments, appareils et
machines du n° 9031)
901110 Microscopes optiques stéréoscopiques
90111000 Microscopes optiques stéréoscopiques
Microscopes optiques stéréoscopiques munis déquipements spécifiquement conçus pour la
90111010
manipulation et le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules
90111090

Microscopes optiques stéréoscopiques (autres que munis déquipements spécialement conçus
pour le traitement et le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules)

901120

Microscopes optiques, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie
ou la microprojection (autres que les microscopes stéréoscopiques)
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Parties et accessoires des microscopes optiques stéréoscopiques et des microscopes optiques
90119010 pour la photomicrographie, munis déquipements spécifiquement conçus pour la manipulation et
le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Parties et accessoires des microscopes optiques, n.d.a. (à lexcl. des microscopes optiques
stéréoscopiques et des microscopes optiques pour la photomicrographie, munis déquipements
90119090
spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques [wafers] à semiconducteur ou de réticules)

10

2,5

10

2,5

Microscopes optiques pour la photomicrographie munis déquipements spécifiquement conçus
90112010 pour la manipulation et le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules (autres
que les microscopes stéréoscopiques)
Microscopes optiques pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la
microprojection (autres que munis déquipements spécifiquement conçus pour la manipulation et
90112090
le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules et autres que les microscopes
stéréoscopiques)

Microscopes optiques (à l'excl. de ceux destinés à la photomicrographie, la
cinéphotomicrographie
ou
la
microprojection,
des
microscopes
901180
stéréoscopiques, des microscopes binoculaires pour l'ophtalmologie ainsi que
des instruments, appareils et machines du
Microscopes optiques (à lexcl. de ceux destinés à la photomicrographie, la cinéphotomicrographie
90118000 ou la microprojection, des microscopes stéréoscopiques, des microscopes binoculaires pour
lophtalmologie ainsi que des instruments, appareils et machines du n° 9031)
901190 Parties et accessoires de microscopes optiques, n.d.a.
90119000 Parties et accessoires de microscopes optiques, n.d.a.

9012

Microscopes électroniques, microscopes protoniques et diffractographes
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

901210

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Microscopes électroniques, microscopes protoniques et diffractographes

90121000 Microscopes électroniques, microscopes protoniques et diffractographes
Microscopes électroniques munis déquipements spécifiquement conçus pour la manipulation et
90121010
le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules
Microscopes électroniques, microscopes protoniques et diffractographes (à lexcl. des microscopes
90121090 électroniques munis déquipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de
disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules)
901290

Parties et accessoires de microscopes électroniques, de microscopes
protoniques et de diffractographes

90129000

Parties et accessoires de microscopes électroniques, de microscopes protoniques et de
diffractographes

10

2,5

10

2,5

90129010

Parties et accessoires des microscopes électroniques munis déquipements spécifiquement conçus
pour la manipulation et le transport de disques [wafers] à semi-conducteur ou de réticules, n.d.a.

10

2,5

10

2,5

Parties et accessoires des microscopes électroniques, des microscopes protoniques et des
diffractographes, n.d.a. (à lexcl. des microscopes électroniques munis déquipements
90129090
spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques [wafers] à semiconducteur ou de réticules)

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus
9013 spécifiquement ailleurs; lasers (autres que les diodes laser); autres appareils et
instruments d'optique, n.d.a. dans le présent chapitre
Lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou des chapitres 84 et 85
de la section XVI
90131090 Lunettes de visée pour armes; périscopes
901320 Lasers (autres que les diodes laser)
90132000 Lasers (autres que les diodes laser)
90131010
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

901380

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Dispositifs à cristaux liquides, n.d.a., et autres appareils et instruments
d'optique, n.d.a. dans le présent chapitre

90138020 Dispositifs à cristaux liquides à matrice active
90138030 Dispositifs à cristaux liquides, n.d.a.
Loupes, compte-fils, microscopes stéréoscopes et autres appareils et instruments doptique, n.d.a.
90138090
dans le présent chapitre
901390

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Parties et accessoires de dispositifs à cristaux liquides, lasers et autres
appareils et instruments, n.d.a. dans le présent chapitre

90139005 Parties et accessoires de lunettes de visée pour armes et de périscopes
90139010 Parties et accessoires de dispositifs à cristaux liquides [LCD]
Parties et accessoires de laser et autres appareils et instruments doptique n.d.a. dans le présent
90139080
chapitre

Boussoles, y.c. les compas de navigation; autres instruments et appareils de
navigation (à l'excl. des appareils de radionavigation)
901410 Boussoles, y.c. les compas de navigation
9014

90141000 Boussoles, y.c. les compas de navigation
901420

Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (sauf
boussoles et appareils de radionavigation)

Centrales inertielles pour la navigation aérienne ou spatiale (à lexcl. des boussoles et des appareils
de radionavigation)
Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (à lexcl. des centrales inertielles,
90142080
des boussoles et des appareils de radionavigation)
90142020

901480

Instruments et appareils de navigation (à l'excl. de ceux destinés à la navigation
aérienne et spatiale, des boussoles et des appareils de radionavigation)
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

90148000

Instruments et appareils de navigation (à lexcl. de ceux destinés à la navigation aérienne et
spatiale, des boussoles et des appareils de radionavigation)

901490

Parties et accessoires de boussoles et d'autres instruments et appareils de
navigation, n.d.a.

90149000 Parties et accessoires de boussoles et dautres instruments et appareils de navigation, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de
nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie,
9015
d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique (à l'excl. des boussoles);
télémètres
901510 Télémètres

90151000
90151010
90151090
901520
90152000
90152010
90152090
901530
90153010
90153090
901540
90154000
90154010
90154090

Télémètres

Télémètres, électroniques
Télémètres, non électroniques

Théodolites et tachéomètres
Théodolites et tachéomètres
Théodolites et tachéomètres, électroniques
Théodolites et tachéomètres, non électroniques

Niveaux
Niveaux, électroniques
Niveaux, non électroniques

Instruments et appareils de photogrammétrie
Instruments et appareils de photogrammétrie
Instruments et appareils de photogrammétrie, électroniques
Instruments et appareils de photogrammétrie, non électroniques
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OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de
nivellement, d'hydrographie, de météorologie, d'hydrologie, de géophysique
901580 ou d'océanographie (à l'excl. des boussoles, des télémètres, des théodolites,
des tachéomètres, des niveaux ainsi que des instruments et appareils de
photogrammétrie)
Instruments et appareils électroniques de météorologie, dhydrologie ou de géophysique (à lexcl.
90158020 des boussoles, des télémètres, des théodolites, des tachéomètres, des niveaux ainsi que des
instruments et appareils de photogrammétrie)
Instruments et appareils électroniques de géodésie, de topographie, darpentage, de nivellement
90158040 et dhydrographie (à lexcl. des boussoles, des télémètres, des théodolites, des tachéomètres, des
niveaux ainsi que des instruments et appareils de photogrammétrie)
Instruments et appareils docéanographie (à lexcl. des boussoles, des télémètres, des théodolites,
90158080
des tachéomètres et des niveaux)
Parties et accessoires des instruments et appareils de géodésie, de topographie, darpentage, de
90159000 nivellement, de photogrammétrie, dhydrographie, docéanographie, dhydrologie, de météorologie
ou de géophysique ainsi que des télémètres, n.d.a.
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
901600 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
90160010 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
90160090 Parties et accessoires de balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, n.d.a.

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner,
pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul,
9017
p.ex.); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres,
micromètres, pieds à coulisse et calibres, p.ex.), n.d.a. dans le présent chapitre
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IMPORTATION

CODE DU SH

901710

DESIGNATION DES MARCHANDISES

90172005
90172010
90172039
90172090

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Tables et machines à dessiner, même automatiques (à l'excl. des unités de
machines automatiques de traitement de l'information)

90171010 Traceurs [plotters] utilisés comme machines à dessiner
90171090 Tables et machines à dessiner, même automatiques (à lexcl. des traceurs [plotters])
901720

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Instruments de dessin, de traçage et de calcul (sauf tables et machines à
dessiner ainsi que calculatrices)
Traceurs [plotters] utilisés comme instruments de dessin et de traçage
Instruments de dessin (sauf tables et machines à dessiner, traceurs [plotters])
Instruments de traçage
Instruments de calcul (règles, cercles à calcul et autres) (sauf machines à calculer)

901730

Micromètres, pieds à coulisses, calibres et jauges (à l'excl. de calibres
dépourvus d'organe réglable de la position 9031)

90173000

Micromètres, pieds à coulisses, calibres et jauges (à lexcl. de calibres dépourvus dorgane réglable
de la position 9031)

901780 Instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main, n.d.a.
90178010 Mètres et règles divisées
90178090 Instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main, n.d.a.
901790

Parties et accessoires des instruments de dessin, de traçage ou de calcul et de
mesure de longueurs pour emploi à la main, n.d.a.

90179000

Parties et accessoires des instruments de dessin, de traçage ou de calcul et de mesure de
longueurs pour emploi à la main, n.d.a.

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art
9018 vétérinaire, y.c. les appareils de scintigraphie et autres appareils
électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels, n.d.a.
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

901811
90181100
901812
90181200
901813
90181300
901814
90181400

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Électrocardiographes
Électrocardiographes

Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners]
Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners]

Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique
Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

Appareils de scintigraphie
Appareils de scintigraphie

Appareils d'électrodiagnostic, y.c. les appareils d'exploration fonctionnelle ou
de surveillance de paramètres physiologiques (sauf électrocardiographes,
appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners], appareils de
901819
diagnostic par visualisation à résonance magnétique, appareils de scintigraphie
et appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres
physiologiques)
Appareils délectrodiagnostic de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres
physiologiques
Appareils délectrodiagnostic, y.c. les appareils dexploration fonctionnelle ou de surveillance de
paramètres physiologiques (sauf électrocardiographes, appareils de diagnostic par balayage
90181990 ultrasonique [scanners], appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique,
appareils de scintigraphie et appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres
physiologiques)
901820 Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, pour la médecine
90182000 Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges, pour la médecine
901831 Seringues, avec ou sans aiguilles, pour la médecine
90181910
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IMPORTATION

CODE DU SH

90183110
90183190
901832
90183210
90183290

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Seringues, avec ou sans aiguilles, en matières plastiques, pour la médecine
Seringues, avec ou sans aiguilles, autres quen matières plastiques, pour la médecine

Aiguilles, cathéters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles
tubulaires en métal et aiguilles à sutures)

90183900

Aiguilles, cathéters, canules et simil. pour la médecine (sauf seringues, aiguilles tubulaires en
métal et aiguilles à sutures)

901841

Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres
équipements dentaires

90184100 Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec dautres équipements dentaires

901890
90189010
90189020
90189030
90189040
90189050

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures, pour la médecine
Aiguilles tubulaires en métal, pour la médecine
Aiguilles à sutures, pour la médecine

901839

901849
90184910
90184990
901850
90185010
90185090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Instruments et appareils pour l'art dentaire, n.d.a.
Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires
Instruments et appareils pour lart dentaire, n.d.a.

Instruments et appareils d'ophtalmologie, n.d.a.
Instruments et appareils dophtalmologie, non optiques, n.d.a.
Instruments et appareils dophtalmologie, optiques, n.d.a.

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l'art vétérinaire,
n.d.a.
Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle
Endoscopes pour la médecine
Reins artificiels
Appareils de diathermie (autres que les appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges)
Appareils de transfusion et de perfusion, pour la médecine
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

90189060 Instruments et appareils danesthésie
90189075 Appareils pour la stimulation nerveuse
90189084 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou lart vétérinaire, n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de
psychotechnie;
appareils
d'ozonothérapie,
d'oxygénothérapie,
9019
d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de
thérapie respiratoire
Appareils de mécanothérapie, appareils de massage et appareils de
901910
psychotechnie

90191010 Vibromasseurs électriques
Appareils de mécanothérapie, appareils de massage et appareils de psychotechnie (sauf
90191090
vibromasseurs électriques)
901920

Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie; appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

90192010 Appareils de ventilation mécanique, capables d’assurer une ventilation invasive
90192020 Appareils de ventilation mécanique, non invasive
Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de
90192090 réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire, y.c. les parties et accessoires (à l'excl. des
appareils de ventilation mécanique)

Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'excl. des masques de protection
9020 dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible ainsi que des appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire)
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

902000

Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'excl. des masques de protection
dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible ainsi que des appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire)

Masques à gaz (à l'excl. des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant
amovible)
Appareils respiratoires, y.c. les parties et accessoires (à l'excl. des appareils respiratoires de
90200090
réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire)
90200010

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

0

1,5

0

1,5

B

0

1,5

0

1,5

Articles et appareils d'orthopédie, y.c. les ceintures et bandages médicochirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils
pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter
9021
l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la
personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience
ou une infirmité
902110 Appareils d'orthopédie ou pour fractures

90211010
90211090
902121
90212110
90212190
902129
90212900
902131
90213100

Articles et appareils dorthopédie
Attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures

Dents artificielles
Dents artificielles, en matières plastiques
Dents artificielles, en matières autres que plastiques

Articles et appareils de prothèse dentaire (sauf dents artificielles)
Articles et appareils de prothèse dentaire (sauf dents artificielles)

Prothèses articulaires d'orthopédie
Prothèses articulaires dorthopédie
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902139

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

0

1,5

Articles et appareils de prothèse (sauf de prothèse dentaire et prothèses
articulaires)

90213910 Articles et appareils de prothèse oculaire
Articles et appareils de prothèse (sauf de prothèse dentaire, prothèses articulaires et prothèses
90213990
oculaires)
902140

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Appareils pour faciliter l'audition aux sourds (sauf parties et accessoires)

90214000 Appareils pour faciliter laudition aux sourds (sauf parties et accessoires)
902150 Stimulateurs cardiaques (sauf parties et accessoires)
90215000 Stimulateurs cardiaques (sauf parties et accessoires)

Appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans
l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (à l'excl. des
902190 articles et appareils de prothèse ainsi que des appareils complets pour faciliter
l'audition aux sourds y.c. leurs parties et accessoires, et des stimulateurs
cardiaques complets)

90219010 Parties et accessoires dappareils pour faciliter laudition aux sourds, n.d.a.
Articles et appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans lorganisme,
afin de compenser une déficience ou une infirmité (à lexcl. des articles et appareils de prothèse
90219090
ainsi que des appareils pour faciliter laudition aux sourds, y.c. leurs parties et accessoires, et des
stimulateurs cardiaques complets)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

90221200 Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de linformation

7

2,5

7

2,5

902213 Appareils à rayons X pour l'art dentaire
90221300 Appareils à rayons X pour lart dentaire

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma,
même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y.c. les appareils de
radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres
9022
dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de
commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports simil. d'examen ou de
traitement
Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement
902212
de l'information

Appareils à rayons X pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires (à
902214 l'excl. des appareils pour l'art dentaire et des appareils de tomographie pilotés
par une machine automatique de traitement de l'information)
Appareils à rayons X pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires (à lexcl. des appareils
90221400 pour lart dentaire et des appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de
traitement de linformation)
902219

Appareils à rayons X (à usage autre que médical, chirurgical, dentaire ou
vétérinaire)

90221900 Appareils à rayons X (à usage autre que médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire)

Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, à usage médical,
902221
chirurgical, dentaire ou vétérinaire
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

90222100

Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, à usage médical, chirurgical, dentaire ou
vétérinaire

902229

Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma (à usage autre que
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire)

90222900

Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma (à usage autre que médical, chirurgical,
dentaire ou vétérinaire)

902230 Tubes à rayons X
90223000 Tubes à rayons X
90229020 Parties et accessoires dappareils à rayons X
Dispositifs générateurs de rayons X, autres que tubes à rayons X, générateurs de tension, pupitres
de commande, écrans, tables, fauteuils et supports simil. dexamen ou de traitement, ainsi que les
90229080
parties et accessoires des appareils du n° 9022, n.d.a. (à lexcl. des parties et accessoires dappareils
à rayons X)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, p.ex. dans
l'enseignement ou les expositions, non susceptibles d'autres emplois (à l'excl.
9023 des appareils au sol d'entraînement au vol du n° 8805, des spécimens pour
collections du n° 9705 et des objets d'antiquité ayant > 100 ans d'âge du n°
9706)
Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, p.ex. dans
l'enseignement ou les expositions, non susceptibles d'autres emplois (à l'excl.
902300
des appareils au sol d'entraînement au vol du n° 8805, des spécimens pour
collections du n° 9705 et
90230010

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, pour lenseignement de la
physique, de la chimie ou de la technique
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration, p.ex. dans lenseignement ou les
expositions, non susceptibles dautres emplois (à lexcl. des appareils au sol dentraînement au vol
90230080 du n° 8805, des spécimens pour collections du n° 9705, des objets dantiquité ayant > 100 ans
dâge du n° 9706 ainsi que des instruments et appareils des types utilisés pour lenseignement de la
physique, de la chimie ou de la technique)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression,
9024 d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois,
textiles, papier, matières plastiques, p.ex.)
902410 Machines et appareils d'essais des propriétés mécaniques des métaux
Machines et appareils universels dessais des propriétés mécaniques ou pour essais de traction de
métaux
90241040 Machines et appareils dessais de dureté des métaux
Machines et appareils dessais des propriétés mécaniques des métaux (à lexcl. pour essais
90241080
universels, de traction ou de dureté)
90241020

902480

Machines et appareils d'essais des propriétés mécaniques des matériaux
(autres que les métaux)

Machines et appareils d'essais des propriétés mécaniques des matériaux (autres que les métaux)
métaux
Machines et appareils dessais des propriétés mécaniques des textiles, papiers et cartons,
90248011
électroniques
Machines et appareils dessais des propriétés mécaniques des matériaux, électroniques (autres
90248019
que les métaux, textiles, papiers et cartons)
Machines et appareils dessais des propriétés mécaniques des matériaux, non électroniques
90248090
(autres que métaux)
90248000

902490

Parties et accessoires des machines et appareils d'essais des propriétés
mécaniques des matériaux, n.d.a.
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CODE DU SH

90249000

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Parties et accessoires des machines et appareils dessais des propriétés mécaniques des matériaux,
n.d.a.

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil.,
thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres,
enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Thermomètres à liquide, à lecture directe, non combinés à d'autres
902511
instruments
9025

90251120 Thermomètres à liquide, à lecture directe, médicaux ou vétérinaires
Thermomètres à liquide, à lecture directe, non combinés à dautres instruments (à lexcl. des
90251180
thermomètres médicaux ou vétérinaires)
902519

Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments (à l'excl.
des thermomètres à liquide, à lecture directe)

Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments à liquide, (à l'exclusion des
thermomètres à liquide, à lecture directe)
90251920 Thermomètres et pyromètres, non combinés à dautres instruments, électroniques
Thermomètres et pyromètres, non combinés à dautres instruments, non électroniques (à lexcl.
90251980
des thermomètres à liquide, à lecture directe)
90251900

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil.,
902580 baromètres, hygromètres et psychromètres, même combinés entre eux ou
combinés à des thermomètres

90258020 Baromètres, non combinés à dautres instruments
90258040

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., hygromètres et
psychromètres, même combinés entre eux ou à des thermomètres ou baromètres, électroniques
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Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil., hygromètres et
90258080 psychromètres, même combinés entre eux ou à des thermomètres ou baromètres, non
électroniques

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et
902590 instruments flottants simil., des thermomètres, pyromètres, baromètres,
hygromètres et psychromètres, n.d.a.
90259000

Parties et accessoires des densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants simil.,
des thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, n.d.a.

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de
la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz
9026
(débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, p.ex.)
(à l'excl. des instruments et appareils des n° 9014, 9015, 9028 ou 9032)
902610

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau
des liquides (à l'excl. des compteurs et des instruments et appareils pour la
régulation ou le contrôle automatiques)

Débitmètres pour liquides, électroniques (à lexcl. des compteurs et des instruments et appareils
pour la régulation ou le contrôle automatiques)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides,
90261029 électroniques (à lexcl. des débitmètres ainsi que des compteurs et des instruments et appareils
pour la régulation ou le contrôle automatiques)
Débitmètres pour les liquides, non électroniques (à lexcl. des compteurs et des instruments et
90261081
appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques)
90261021
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides, non
90261089 électroniques (à lexcl. des débitmètres ainsi que des compteurs et des instruments et appareils
pour la régulation ou le contrôle automatiques)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des
902620 liquides ou des gaz (à l'excl. des instruments et appareils pour la régulation ou
le contrôle automatiques)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz,
90262020 électroniques (à lexcl. des instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle
automatiques)
90262040 Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz, non
90262080 électroniques (à lexcl. des manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique et des
instruments et appareils pour la régulation pour le contrôle automatiques)
902680

Instruments et appareils pour la mesure et le contrôle des caractéristiques
variables des liquides ou des gaz, n.d.a.

Instruments et appareils pour la mesure et le contrôle des caractéristiques variables des liquides
ou des gaz, électroniques, n.d.a.
Instruments et appareils pour la mesure et le contrôle des caractéristiques variables des liquides
90268080
ou des gaz, non électroniques, n.d.a.
90268020

902690

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la mesure ou le
contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques
variables des liquides ou des gaz, n.d.a.

90269000

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du
niveau, de la pression ou dautres caractéristiques variables des liquides ou des gaz, n.d.a.
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, p.ex.
polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées;
9027 instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de
tension superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou
photométriques, y.c. les indicateurs de temps de pose; microtomes
902710

Analyseurs de gaz ou de fumées
90271010 Analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques

90271090 Analyseurs de gaz ou de fumées, non électroniques
902720 Chromatographes et appareils d'électrophorèse
90272000 Chromatographes et appareils délectrophorèse
902730
90273000

Spectromètres, spectrophotomètres et
rayonnements optiques: UV, visibles, IR

spectrographes

utilisant

les

Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques: UV,
visibles, IR

Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques: UV, visibles, IR (à
902750 l'excl. des spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes ainsi que des
analyseurs de gaz ou de fumées)
Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques: UV, visibles, IR (à lexcl. des
90275000 spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes ainsi que des analyseurs de gaz ou de
fumées)
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CODE DU SH

902780

DESIGNATION DES MARCHANDISES

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, ou pour essais
de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou
pour mesures calorimétriques ou acoustiques ou photométriques, n.d.a.

90278005 Posemètres
90278011 pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité, électroniques
Appareils électroniques pour lanalyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs
ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices
90278013
associées lors de la fabrication des disques [wafers] à semi- conducteur ou daffichages à cristaux
liquides
Instruments et appareils électroniques pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de
90278017 viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures
calorimétriques, acoustiques ou photométriques, n.d.a.
90278020 pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de tension
90278080
superficielle ou similaire ou pour mesures calorimétriques ou acoustiques, n.d.a.
90278091 Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres, non électroniques
90278099

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, pour essais de tension
superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques ou acoustiques, non électroniques, n.d.a.
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

90281000 Compteurs de gaz, y.c. les compteurs pour leur étalonnage
902820 Compteurs de liquides, y.c. les compteurs pour leur étalonnage

7

2,5

7

2,5

90282000

7

2,5

7

2,5

Microtomes; parties et accessoires des instruments et appareils pour analyses
physiques ou chimiques, p.ex. polarimètres, réfractomètres, spectromètres,
des instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation,
902790
de tension superficielle ou simil. ou pour mesures calorimétriques, acoustiques
ou photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose, n.d.a. (à l'excl. des
analyseurs de gaz ou de fumées)

90279000
90279010
90279050
90279080

Microtomes; parties et accessoires des instruments et appareils pour analyses physiques ou
chimiques, p. ex. polarimètres, réfractomètres, spectomètres, des instruments et appareils pour
essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures
calorimétriques, acoustiques ou photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose ainsi que
des microtomes, n.d.a.
Microtomes
Parties et accessoires des instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, p.ex.
polarimètres, réfractomètres, spectromètres, des instruments et appareils pour essais de
viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou simil. ou pour mesures
calorimétriques, acoustiques ou photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose, n.d.a. (à
lexcl. des analyseurs de gaz ou de fumées)
Parties et accessoires des microtomes ou danalyseurs de gaz ou de fumées, n.d.a.

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y.c. les compteurs pour leur
9028
étalonnage
902810 Compteurs de gaz, y.c. les compteurs pour leur étalonnage

Compteurs de liquides, y.c. les compteurs pour leur étalonnage
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

90292038 Indicateurs de vitesse et tachymètres (à lexcl. des indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres)

7

2,5

7

2,5

90292090 Stroboscopes

7

2,5

7

2,5

902830

Compteurs d'électricité, y.c. les compteurs pour leur étalonnage

Compteurs délectricité pour courant alternatif, monophasé, y.c. les compteurs pour leur
90283011
étalonnage
Compteurs délectricité pour courant alternatif, polyphasé, y.c. les compteurs pour leur
90283019
étalonnage
90283090 Compteurs délectricité pour courant continu, y.c. les compteurs pour leur étalonnage
902890

Parties et accessoires de compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, n.d.a.

90289010 Parties et accessoires de compteurs délectricité, n.d.a.
90289090 Parties et accessoires de compteurs de gaz ou de liquides, n.d.a.

Compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres,
totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, p.ex.) (à l'excl. des compteurs
9029
de gaz, de liquides et d'électricité); indicateurs de vitesse et tachymètres
(autres que ceux des n° 9014 ou 9015); stroboscopes
Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de
902910 chemin parcouru, podomètres et compteurs simil. (à l'excl. des compteurs de
gaz, de liquides et d'électricité)
90291000

Compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru,
podomètres et compteurs simil. (à lexcl. des compteurs de gaz, de liquides et délectricité)

902920

Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

90292031

Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1607

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1715
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

90301000 Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

7

2,5

7

2,5

903020 Oscilloscopes et oscillographes
90302000 Oscilloscopes et oscillographes

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

902990

Parties et accessoires de compteurs de tours, compteurs de production,
taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs simil.,
d'indicateurs de vitesse et de tachymètres ainsi que de stroboscopes, n.d.a.

Parties et accessoires de compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs
90299000 de chemin parcouru, podomètres et compteurs simil., dindicateurs de vitesse et de tachymètres
ainsi que de stroboscopes, n.d.a.

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la
mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour
9030
la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou
autres radiations ionisantes
Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations
903010
ionisantes

903031

Multimètres pour la mesure de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de
la puissance, sans dispositif enregistreur

90303100

Multimètres pour la mesure de la tension, de lintensité, de la résistance ou de la puissance, sans
dispositif enregistreur

903032 Multimètres avec dispositif enregistreur
90303200 Multimètres avec dispositif enregistreur
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CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

90303320 Instruments pour la mesure de la résistance

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils électroniques pour la mesure ou le contrôle de la tension, de lintensité,
90303330 de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur (à lexcl. des multimètres, des
oscilloscopes et oscillographes, ainsi que des instruments pour la mesure de la résistance)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

903033

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de
l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur (à
l'excl. des multimètres ainsi que des oscilloscopes et oscillographes)

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité ou de la
90303370 puissance, sans dispositif enregistreur (à l’exclusion des multimètres ainsi que des oscilloscopes et
oscillographes)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de lintensité, de la résistance
ou de la puissance, sans dispositif enregistreur (à lexcl. des instruments et appareils électroniques,
90303380
des multimètres, des oscilloscopes et oscillographes, ainsi que des instruments pour la mesure de
la résistance)

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de
903039 l'intensité, de la résistance ou de la puissance, avec dispositif enregistreur (à
l'excl. des multimètres ainsi que des oscilloscopes et oscillographes)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de lintensité, de la résistance
90303900 ou de la puissance, avec dispositif enregistreur (à lexcl. des multimètres ainsi que des
oscilloscopes et oscillographes)
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903040

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication
(hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, p.ex.)

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, spécialement
90304000 conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres,
psophomètres, p.ex.)
903082

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des
dispositifs à semi-conducteur

90308200

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semiconducteur

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques, avec dispositif enregistreur (à l'excl. des instruments et appareils
903084 spécialement conçus pour les techniques de télécommunication, des
multimètres, des oscilloscopes et oscillographes ainsi que pour la mesure ou le
contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur)
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, avec dispositif
enregistreur (à lexcl. des instruments et appareils spécialement conçus pour les techniques de
90308400
télécommunication, des multimètres, des oscilloscopes et oscillographes ainsi que pour la mesure
ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur)
903089

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques, sans dispositif enregistreur, n.d.a.
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IMPORTATION

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

90314910 Projecteurs de profils

7

2,5

7

2,5

90314990 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, optiques, n.d.a. dans le chapitre 90

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, sans dispositif
enregistreur, n.d.a.
Instruments et appareils électroniques pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques,
90308930
sans dispositif enregistreur, n.d.a.
90308900

90308990

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, non
électroniques, sans dispositif enregistreur, n.d.a.

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la mesure ou le
903090 contrôle de grandeurs électriques ou pour la mesure ou la détection des
radiations ionisantes, n.d.a.
90309000

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques ou pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes, n.d.a.

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, n.d.a. dans le
présent chapitre; projecteurs de profils
903110 Machines à équilibrer les pièces mécaniques
9031

90311000 Machines à équilibrer les pièces mécaniques
90312000 Bancs dessai pour moteurs, machines génératrices, pompes, etc.
Instruments et appareils optiques pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi90314100 conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des
dispositifs à semi-conducteur
903149

903180

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, optiques, n.d.a.
dans le chapitre 90

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non optiques,
n.d.a. dans le présent chapitre
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90318020 Instruments, appareils et machines pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques
90318080
903190

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non optiques, n.d.a. dans le
chapitre 90

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Parties et accessoires des instruments, appareils et machines de mesure ou de
contrôle, n.d.a.

90319000 Parties et accessoires des instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, n.d.a.

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (sauf
les articles de robinetterie du n° 8481)
903210 Thermostats pour la régulation ou le contrôle automatiques
9032

90321020 Thermostats pour la régulation ou le contrôle automatiques, électroniques
90321080 Thermostats pour la régulation ou le contrôle automatiques, non électroniques
903220 Manostats [pressostats] (sauf les articles de robinetterie du n° 8481)
90322000 Manostats [pressostats] (sauf les articles de robinetterie du n° 8481)
903281

Instruments et appareils, hydrauliques et pneumatiques, pour la régulation ou
le contrôle automatiques (à l'excl. des manostats [pressostats] et des articles
de robinetterie du n° 8481)

90328100

Instruments et appareils, hydrauliques et pneumatiques, pour la régulation ou le contrôle
automatiques (à lexcl. des manostats [pressostats] et des articles de robinetterie du n° 8481)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (à
l'excl. des instruments et appareils, hydrauliques ou pneumatiques, pour la
903289
régulation ou le contrôle automatiques, des manostats [pressostats], des
thermostats et des articles de robinetterie du n° 8481)
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (à lexcl. des instruments
90328900 et appareils, hydrauliques ou pneumatiques, pour la régulation ou le contrôle automatiques, des
manostats [pressostats], des thermostats et des articles de robinetterie du n° 8481)
903290

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la régulation ou le
contrôle automatiques, n.d.a.

90329000

Parties et accessoires des instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques,
n.d.a.

903300

Parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du
chapitre 90, n.d.a. dans le présent chapitre

Unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL) : sources lumineuses constituées
dune ou de plusieurs DEL, dun ou de plusieurs connecteurs et dautres composants passifs,
90330010 montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées ou non à un composant
optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage de dispositifs daffichage à
cristaux liquides (LCD)
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Parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90, n.d.a. dans
le présent chapitre [à lexcl. des unités de rétroéclairage à diodes émettrices de lumière (DEL) :
sources lumineuses constituées dune ou de plusieurs DEL, dun ou de plusieurs connecteurs et
90330090
dautres composants passifs, montées sur un circuit imprimé ou sur un substrat similaire, associées
ou non à un composant optique ou à des diodes de protection et conçues pour le rétroéclairage
de dispositifs daffichage à cristaux liquides (LCD)]
91

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

CHAPITRE 91 - HORLOGERIE

Montres-bracelets, montres de poche et montres simil., y.c. les compteurs de
9101 temps des mêmes types, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier)
Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
électriquement, à affichage mécanique seulement, avec boîte en métaux
910111
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond
est en acier)
Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant électriquement, à
91011100 affichage mécanique seulement, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
électriquement, à affichage optoélectronique et à affichage mécanique et
910119
optoélectronique combiné, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier)
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Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant électriquement, à
affichage optoélectronique et à affichage mécanique et optoélectronique combiné, avec boîte en
91011900
métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en
acier)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
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C = 30 points
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15

2,5
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2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage
910121 automatique, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier)
Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage automatique, avec
91012100 boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond
est en acier)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage
910129 exclusivement manuel, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier)
Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage exclusivement
91012900 manuel, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles
dont le fond est en acier)

Montres de poche et simil., fonctionnant électriquement, y.c. les compteurs de
910191 temps du même type, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier et montres-bracelets)
Montres de poche et simil., fonctionnant électriquement, y.c. les compteurs de temps du même
91019100 type, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles
dont le fond est en acier et montres-bracelets)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Montres de poche et simil., à remontage automatique ou manuel, y.c. les
compteurs de temps du même type, avec boîte en métaux précieux ou en
910199
plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf celles dont le fond est en acier et
montres-bracelets)
Montres de poche et simil., à remontage automatique ou manuel, y.c. les compteurs de temps du
91019900 même type, avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf
celles dont le fond est en acier et montres-bracelets)
9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres simil., y.c. les compteurs de
temps du même type (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
910211 électriquement, à affichage mécanique seulement (autres que celles en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)
91021100

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
électriquement, à affichage mécanique seulement (autres que celles en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

910212

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
électriquement, à affichage optoélectronique seulement (autres que celles en
métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant électriquement, à
91021200 affichage optoélectronique seulement (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
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C = 30 points
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15
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Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant
électriquement, à affichage mécanique et optoélectronique (autres que celles
en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, fonctionnant électriquement, à
91021900 affichage mécanique et optoélectronique (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux)
910221

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage
automatique (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux)

91022100

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage automatique (autres
que celles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage
910229 exclusivement manuel (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux)
91022900

Montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps, à remontage exclusivement
manuel (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

Montres de poche et montres simil., fonctionnant électriquement, y.c. les
910291 compteurs de temps du même type (autres que celles en métaux précieux ou
en plaqués ou doublés de métaux précieux)
91029100

Montres de poche et montres simil., fonctionnant électriquement, y.c. les compteurs de temps du
même type (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)
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Montres de poche et montres simil., à remontage manuel ou automatique, y.c.
les compteurs de temps du même type (autres que celles en métaux précieux
ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

Montres de poche et montres simil., à remontage manuel ou automatique, y.c. les compteurs de
91029900 temps du même type (autres que celles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux
précieux)
9103

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre (autres que montresbracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102 ainsi que
montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104)

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, fonctionnant électriquement
910310 (autres que montres-bracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101
ou 9102 ainsi que montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104)
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, fonctionnant électriquement (autres que
91031000 montres-bracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102 ainsi que montres de
tableaux de bord et montres simil. du n° 9104)

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, ne fonctionnant pas
électriquement (autres que montres-bracelets, montres de poche et montres
910390
simil. des n° 9101 ou 9102 ainsi que montres de tableaux de bord et montres
simil. du n° 9104)
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, ne fonctionnant pas électriquement (autres que
91039000 montres-bracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102 ainsi que montres de
tableaux de bord et montres simil. du n° 9104)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
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OMI OMRI
B = 20 points ;
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2,5
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2,5
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2,5
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2,5
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2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Montres de tableaux de bord et montres simil., pour automobiles, véhicules
aériens, bateaux ou autres véhicules
Montres de tableaux de bord et montres simil., pour automobiles, véhicules
910400
aériens, bateaux ou autres véhicules
9104

91040000

Montres de tableaux de bord et montres simil., pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou
autres véhicules

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie simil., à mouvement autre
que de montre (autres que montres-bracelets, montres de poche et montres
9105
simil. des n° 9101 ou 9102, réveils et pendulettes à mouvement de montre du
n° 9103 ainsi que montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104)
910511
91051100
910519
91051900
910521
91052100
910529
91052900

Réveils fonctionnant électriquement
Réveils fonctionnant électriquement

Réveils ne fonctionnant pas électriquement
Réveils ne fonctionnant pas électriquement

Pendules et horloges, murales, fonctionnant électriquement
Pendules et horloges, murales, fonctionnant électriquement

Pendules et horloges murales ne fonctionnant pas électriquement
Pendules et horloges murales ne fonctionnant pas électriquement

Appareils d'horlogerie fonctionnant électriquement (autres que montresbracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102, et réveils
910591
ou pendulettes à mouvement de montre du n° 9103, montres de tableaux de
bord et montres simil. du n° 9104
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Appareils dhorlogerie fonctionnant électriquement (autres que montres-bracelets, montres de
poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102, et réveils ou pendulettes à mouvement de montre
91059100
du n° 9103, montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104 ainsi que réveils, pendules
et horloges murales)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON
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OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Appareils d'horlogerie ne fonctionnant pas électriquement (autres que montresbracelets, montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102, réveils ou
910599
pendulettes à mouvement de montre du n° 9103, montres de tableaux de bord
et montres simil. du n° 9104, réveils ainsi que pendules et horloges murales)
Appareils dhorlogerie ne fonctionnant pas électriquement (autres que montres-bracelets,
montres de poche et montres simil. des n° 9101 ou 9102, réveils ou pendulettes à mouvement de
91059900
montre du n° 9103, montres de tableaux de bord et montres simil. du n° 9104, réveils ainsi que
pendules et horloges murales)

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement
9106 d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs et
horocompteurs p.ex.) (autres qu'appareils d'horlogerie des n° 9101 à 9105)
910610 Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs
91061000 Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

Appareils de contrôle du temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur
910690 synchrone (autres qu'appareils d'horlogerie des n° 9101 à 9105, horloges de
pointage, horodateurs et horocompteurs)
Appareils de contrôle du temps, à mouvement dhorlogerie ou à moteur synchrone
91069000 (autres quappareils dhorlogerie des n° 9101 à 9105, horloges de pointage, horodateurs

et horocompteurs)
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15
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15
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15
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Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un
mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un
moteur synchrone
Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un
910700 mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un
moteur synchrone
9107

91070000

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps
donné, munis dun mouvement dhorlogerie ou dun moteur synchrone

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés
Mouvements de montres, complets et assemblés, fonctionnant
910811 électriquement, à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui
permette d'incorporer un affichage mécanique
91081100
910812

Mouvements de montres, complets et assemblés, fonctionnant électriquement, à affichage
mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette dincorporer un affichage mécanique

Mouvements de montres, complets et assemblés,
électriquement, à affichage optoélectronique seulement

fonctionnant

91081200

Mouvements de montres, complets et assemblés, fonctionnant électriquement, à affichage
optoélectronique seulement

910819

Mouvements de montres, complets et assemblés, fonctionnant
électriquement, à affichage mécanique, même sans cadran ni aiguilles, et
optoélectronique

91081900

Mouvements de montres, complets et assemblés, fonctionnant électriquement, à affichage
mécanique, même sans cadran ni aiguilles, et optoélectronique
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910820

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Mouvements de montres, complets et assemblés, à remontage automatique

91082000 Mouvements de montres, complets et assemblés, à remontage automatique

Mouvements de montres, complets et assemblés, à remontage exclusivement
910890
manuel

91089000 Mouvements de montres, complets et assemblés, à remontage exclusivement manuel

Mouvements d'horlogerie complets et assemblés (autres que mouvements de
montres)
Mouvements
d'horlogerie,
complets
et
assemblés,
fonctionnant
910910
électriquement (à l'excl. des mouvements de montre)
9109

91091000

Mouvements dhorlogerie, complets et assemblés, fonctionnant électriquement (à lexcl. des
mouvements de montre)

910990

Mouvements d'horlogerie complets et assemblés, ne fonctionnant pas
électriquement (sauf mouvements de montre)

91099000

Mouvements dhorlogerie complets et assemblés, ne fonctionnant pas électriquement (sauf
mouvements de montre)

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement
assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés;
ébauches de mouvements d'horlogerie
Mouvements de montres complets, non assemblés ou partiellement assemblés
911011
[chablons]
9110

Mouvements de montres complets, non assemblés ou partiellement assemblés [chablons], à
balancier spiral
Mouvements de montres complets, non assemblés ou partiellement assemblés [chablons] (autres
91101190
quà balancier spiral)
91101110

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - FEVRIER 2021

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210205-21-30-1_subst-DE
Date de télétransmission : 22/04/2021
Date de réception préfecture : 22/04/2021

1622

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1730

OCTROI DE MER MARTINIQUE ‐ TARIF DES DOUANES ‐ NOMENCLATURES COMBINEES

IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

911012 Mouvements de montres incomplets, assemblés
91101200 Mouvements de montres incomplets, assemblés
911019 Ébauches de mouvements d'horlogerie
91101900 Ébauches de mouvements dhorlogerie
911090

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Mouvements d'horlogerie complets non assemblés ou partiellement assemblés
[chablons] ou incomplets et assemblés (autres qu'ébauches de mouvements
d'horlogerie et mouvements de montres)

Mouvements dhorlogerie complets non assemblés ou partiellement assemblés [chablons] ou
91109000 incomplets et assemblés (autres québauches de mouvements dhorlogerie et mouvements de
montres)

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil., y.c. les
compteurs de temps du même type, des n° 9101 ou 9102, et leurs parties,
n.d.a.
Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n°
911110 9101 ou 9102, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux
précieux
9111

91111000

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou 9102, en
métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

911120

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n°
9101 ou 9102, en métaux communs, également dorés ou argentés

91112000

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou 9102, en
métaux communs, également dorés ou argentés
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911180

DESIGNATION DES MARCHANDISES

911190

Parties de boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres
simil. des n° 9101 ou 9102, n.d.a.

91119000

Parties de boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou
9102, n.d.a.

Cages et cabinets d'appareils
montres-bracelets, de montres
9102), et leurs parties, n.d.a.
Cages et cabinets d'appareils
911220 montres-bracelets, de montres
9102)

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

d'horlogerie (autres que de mouvements de
de poche et de montres simil. des n° 9101 ou
d'horlogerie (autres que de mouvements de
de poche et de montres simil. des n° 9101 ou

91122000

Cages et cabinets dappareils dhorlogerie (autres que de mouvements de montres-bracelets, de
montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou 9102)

911290

Parties de cages et cabinets d'appareils d'horlogerie (autres que de
mouvements de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil.
des n° 9101 ou 9102), n.d.a.

91129000

Parties de cages et cabinets dappareils dhorlogerie (autres que de mouvements de montresbracelets, de montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou 9102), n.d.a.

9113

TAUX
OME

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n°
9101 ou 9102, autres qu'en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux ou qu'en métaux communs

Boîtes de montres-bracelets, de montres de poche et de montres simil. des n° 9101 ou 9102,
91118000 autres quen métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ou quen métaux
communs

9112

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

Bracelets de montres et leurs parties, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

91132000 Bracelets de montres et leurs parties, en métaux communs, également dorés ou argentés, n.d.a.

15

2,5

15

2,5

911390 Bracelets de montres et leurs parties, n.d.a.
91139000 Bracelets de montres et leurs parties, n.d.a.
9114 Autres fournitures d'horlogerie, n.d.a.

15

2,5

15

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

911310

Bracelets de montres et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux, n.d.a.

91131010 Bracelets de montres et leurs parties, en métaux précieux, n.d.a.
91131090 Bracelets de montres et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a.
911320

911410
91141000
911430
91143000
911440
91144000
911490
91149000
92
9201
920110

Bracelets de montres et leurs parties, en métaux communs, également dorés
ou argentés, n.d.a.

Ressorts d'horlogerie, y.c. les spiraux
Ressorts dhorlogerie, y.c. les spiraux

Cadrans d'horlogerie
Cadrans dhorlogerie

Platines et ponts d'horlogerie
Platines et ponts dhorlogerie

Fournitures d'horlogerie, n.d.a.
Fournitures dhorlogerie, n.d.a.

CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET
ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier
Pianos droits
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CODE DU SH

92011010
92011090
920120
92012000
920190
92019000

Pianos droits, neufs
Pianos droits, usagés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Pianos à queue
Pianos à queue

Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)
Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)

Guitares, violons, harpes et autres instruments de musique à corde (autres qu'à
9202
clavier)
920210 Violons et autres instruments à cordes frottées à l'aide d'un archet

92021010 Violons
92021090 Instruments de musique à cordes frottées à laide dun archet (à lexcl. des violons)
920290

Guitares, harpes et autres instruments de musique à cordes (autres qu'à clavier
et à cordes frottées)

92029030 Guitares
Mandolines, cithares et autres instruments de musique à cordes (autres quà clavier et à cordes
92029080
frottées et guitares)

Instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes, cornemuses, orgues à
9205 tuyaux et à clavier, harmoniums et instruments simil. à clavier et à anches
libres métalliques, accordéons et instruments simil., harmonicas à bouche)
920510 Instruments dits cuivres
92051000 Instruments dits cuivres
920590 Instruments de musique à vent (à l'excl. des instruments dits 'cuivres')
92059010 Accordéons et instruments simil.
92059030 Harmonicas à bouche
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10
10
10

2,5
2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

920790 Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques
92079010 Guitares électriques

10

2,5

10

2,5

92079090 Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques sans clavier (sauf guitares)

10

2,5

10

2,5

Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments simil. à clavier et à anches libres
métalliques (autres quinstruments à cordes)
Instruments de musique à vent (à lexcl. des instruments dits cuivres, des accordéons et
92059090 instruments simil., des harmonicas à bouche, des orgues à tuyaux et à clavier ainsi que des
harmoniums et instruments simil. à clavier et à anches libres métalliques)
92059050

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones,
cymbales, castagnettes, maracas, p.ex.)
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones,
920600
cymbales, castagnettes, maracas, p.ex.)
9206

92060000

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes,
maracas, p.ex.)

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des
moyens électriques (orgues, guitares et accordéons, p.ex.)
920710 Instruments à clavier électriques (sauf accordéons)
9207

92071010 Orgues électriques à clavier
92071030 Pianos numériques à clavier
92071050 Synthétiseurs à clavier
92071080

Instruments de musique à clavier dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens
électriques (à lexcl. des orgues, des accordéons, des synthétiseurs et des pianos numériques)
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies
musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position
9208
du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres
instruments d'appel ou de signalisation à bouche
920810 Boîtes à musique
92081000 Boîtes à musique
920890

Orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres
instruments de musique non repris dans le présent chapitre; appeaux, sifflets,
cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

Orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de
92089000 musique non repris dans le présent chapitre; appeaux, sifflets, cornes dappel et autres
instruments dappel ou de signalisation à bouche

Parties et accessoires d'instruments de musique (mécanismes de boîtes à
musique, cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement,
p.ex.) n.d.a.; métronomes et diapasons de tous types
920930 Cordes harmoniques
9209

92093000 Cordes harmoniques
920991 Parties et accessoires de pianos, n.d.a.
92099100 Parties et accessoires de pianos, n.d.a.
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920992

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

Parties et accessoires des instruments de musique à cordes sans clavier, n.d.a.
(à l'excl. des cordes harmoniques ainsi que des instruments de musique dont le
son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques)

Parties et accessoires des instruments de musique à cordes sans clavier, n.d.a. (à lexcl. des cordes
92099200 harmoniques ainsi que des instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié
par des moyens électriques)
920994

Parties et accessoires des instruments de musique dont le son est produit ou
doit être amplifié par des moyens électriques, n.d.a.

92099400

Parties et accessoires des instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié
par des moyens électriques, n.d.a.

Parties et accessoires d'instruments de musique (mécanismes de boîtes à
musique, cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement,
920999
p.ex.) n.d.a.; métronomes et diapasons de tous types (à l'excl. des cordes
harmoniques et des parties et acc
Parties et accessoires pour clarinettes, trompettes, cornemuses, orgues à tuyaux et à clavier,
harmoniums et instruments simil. à clavier et à anches libres métalliques, accordéons et
92099920
instruments simil., harmonicas à bouche et autres instruments de musique à vent du n° 9205,
n.d.a.
92099940 Métronomes et diapasons
92099950 Mécanismes de boîtes à musique
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Parties et accessoires dinstruments de musique (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer
mécaniquement, p.ex.) pour instruments de musique à percussion, boîtes à musique,
orchestrions, orgues de Barbarie et autres instruments de musique, n.d.a. (à lexcl. des
92099970
métronomes, diapasons, mécanismes de boîtes à musique, cordes harmoniques, pianos,
instruments de musique à cordes sans clavier, orgues à tuyaux et à clavier, harmoniums et
instruments simil. à clavier et à anches libres métalliques et instruments de musique à vent)
93

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET
ACCESSOIRES

Armes de guerre, y.c. les pistolets-mitrailleurs (autres que revolvers et pistolets
du n° 9302 et armes blanches du n° 9307)
930110 Pièces d'artillerie [p. ex. canons, obusiers et mortiers]
9301

93011000 Pièces dartillerie [p. ex. canons, obusiers et mortiers]

Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs
930120
simil.
93012000

Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et
lanceurs simil.

Armes de guerre, y.c. les pistolets-mitrailleurs (à l'excl. des pièces d'artillerie,
des tubes lance-missiles, des lance-flammes, des lance-grenades, des lance930190
torpilles et lanceurs simil., des revolvers et pistolets du n° 9302 et des armes
blanches du n
Armes de guerre, y.c. les pistolets-mitrailleurs (à lexcl. des pièces dartillerie, des tubes lance93019000 missiles, des lance-flammes, des lance-grenades, des lance-torpilles et lanceurs simil., des
revolvers et pistolets du n° 9302 et des armes blanches du n° 9307)
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Revolvers et pistolets (autres que ceux des n° 9303 ou 9304 et pistoletsmitrailleurs de guerre)
Revolvers et pistolets (autres que ceux des n° 9303 ou 9304 et pistolets930200
mitrailleurs de guerre)
Revolvers et pistolets (autres que ceux des n° 9303 ou 9304 et pistolets93020000
mitrailleurs de guerre)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

25

2,5

25

2,5

30

2,5

30

2,5

9302

Armes à feu et engins simil. utilisant la déflagration de la poudre (fusils et
carabines de chasse ou de tir sportif, armes à feu chargées uniquement par le
canon, pistolets lance-fusées et autres conçus uniquement pour lancer des
9303
fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets
d'abattage à cheville, canons lance-amarres, p.ex.) (sauf revolvers et pistolets
du n° 9302 et armes de guerre)
Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, non destinées à tirer
une cartouche
Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, non destinées à tirer
93031000
une cartouche
Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon
930320 lisse (autres qu'armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon ainsi
que fusils et carabines à ressort, à air comprimé ou à gaz)
930310

93032010

Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, à un canon lisse (autres
quarmes à feu ne pouvant être chargées que par le canon ainsi que
fusils et carabines à ressort, à air comprimé ou à gaz)
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93032095

Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, à un ou deux canons lisses
combinés avec un canon rayé et carabines à deux canons lisses

930330

Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, comportant au moins un canon
rayé (à l'excl. des fusils et carabines à ressort, à air comprimé ou à gaz)

93033000

Fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, comportant au moins un canon
rayé (à lexcl. des fusils et carabines à ressort, à air comprimé ou à gaz)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

25

2,5

25

2,5

30

2,5

30

2,5

Armes à feu et engins simil. utilisant la déflagration de la poudre (autres que
930390 fusils et carabines de chasse ou de tir sportif, revolvers et pistolets du n° 9302
ainsi qu'armes de guerre)
93039000

Armes à feu et engins simil. utilisant la déflagration de la poudre (autres que fusils et carabines de
chasse ou de tir sportif, revolvers et pistolets du n° 9302 ainsi quarmes de guerre)

Fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques et
9304 armes autres qu'à feu (sauf sabres, épées, baïonnettes et autres armes
blanches du n° 9307)
Fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques et
930400 armes autres qu'à feu (sauf sabres, épées, baïonnettes et autres armes
blanches du n° 9307)
Fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques et
93040000 armes autres quà feu (sauf sabres, épées, baïonnettes et autres armes blanches
du n° 9307)
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

30

2,5

30

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

25

2,5

30

2,5

30

2,5

25

2,5

25

2,5

Parties et accessoires des armes et engins simil. des n° 9301 à 9304, n.d.a.

930510

Parties et accessoires de revolvers ou pistolets, n.d.a.
Parties et accessoires de revolvers ou pistolets, n.d.a.
930520 Parties et accessoires de fusils ou carabines du n° 9303, n.d.a.

93051000
93052000

Parties et accessoires de fusils ou carabines du n° 9303, n.d.a.

930591 Parties et accessoires des armes de guerre du n° 9301, n.d.a.
93059100 Parties et accessoires des armes de guerre du n° 9301, n.d.a.

Parties et accessoires pour armes et engins simil. des n° 9303 ou 9304, n.d.a. (à
930599
l'excl. des fusils ou carabines du n° 9303)
93059900

Parties et accessoires pour armes et engins simil. des n° 9303 ou 9304, n.d.a. (à lexcl. des fusils ou
carabines du n° 9303)

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et
projectiles, et leurs parties,y.c. les chevrotines, plombs de chasse et bourres
pour cartouches, n.d.a.
930621 Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse
93062100 Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse
Parties de cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse; plombs pour
930629
carabines et pistolets à air comprimé
9306

93062900

Parties de cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse; plombs
pour carabines et pistolets à air comprimé
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930630

Cartouches pour fusils et carabines à canon rayé et pour revolvers et pistolets,
cartouches pour pistolets de scellement ou d'abattage ainsi que leurs parties

93063010

Cartouches et leurs parties pour revolvers et pistolets du n° 9302 et pour pistolets-mitrailleurs du
n° 9301

93063030 Cartouches et leurs parties pour armes de guerre
93063090 Cartouches et leurs parties, n.d.a.
930690

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

30

2,5

30

2,5

30
30

2,5
2,5

30
30

2,5
2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

30

2,5

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions et projectiles
(à l'excl. des cartouches), et leurs parties, n.d.a.

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions et projectiles (à lexcl. des
cartouches), et leurs parties, n.d.a.
93069090 Munitions et projectiles (autres que pour armes de guerre) et leurs parties, n.d.a.
93069010

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et
leurs fourreaux (autres qu'en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux, armes mouchetées destinées à l'escrime, couteaux et
9307
poignards de chasse, couteaux de camping et autres articles de coutellerie du
n° 8211, ceinturons et articles simil. en cuir ou en matières textiles ainsi que les
dragonnes)
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et
leurs fourreaux (autres qu'en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux, armes mouchetées destinées à l'escrime, couteaux et
930700
poignards de chasse, couteaux de camping et autres articles de coutellerie du
n° 8211, ceinturons et articles simil. en cuir ou en matières textiles ainsi que les
dragonnes)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

25

2,5

25

2,5

940110 Sièges pour véhicules aériens
94011000 Sièges pour véhicules aériens
940120 Sièges pour véhicules automobiles

20

2,5

20

2,5

94012000

20

2,5

20

2,5

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux
(autres quen métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, armes mouchetées
93070000 destinées à lescrime, couteaux et poignards de chasse, couteaux de camping et autres articles de
coutellerie du n° 8211, ceinturons et articles simil. en cuir ou en matières textiles ainsi que les
dragonnes)

CHAPITRE 94 - MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL;
ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS
D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS;
94
LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES
INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉ
9401

Sièges à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou
vétérinaire du n° 9402, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a.

Sièges pour véhicules automobiles

Sièges pivotants, ajustables en hauteur (à l'excl. de ceux pour la médecine, la
940130 chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire, ainsi que des fauteuils pour salons de
coiffure)
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94013000

Sièges pivotants, ajustables en hauteur (à lexcl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, lart
dentaire ou vétérinaire, ainsi que des fauteuils pour salons de coiffure)

940140

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits (à
l'excl. de ceux pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits (à lexcl. de ceux pour
la médecine, lart dentaire ou la chirurgie)
94015200 Sièges en bambou
94015300 Sièges en rotin
94014000

940159 Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)
94015900 Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)
940161 Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non transformables en lits)
94016100 Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non transformables en lits)
940169 Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés
94016900 Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

0

2,5

20

2,5

20

2,5

20
20

2,5
2,5

0
0

2,5
2,5

B
B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

20

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

B

Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou
940171 automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres
que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)
Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres
94017100 que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, lart dentaire ou la
chirurgie)

Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils pivotants
940179 ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la
chirurgie)
94017900
940180

Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur
et autres que pour la médecine, lart dentaire ou la chirurgie)

Sièges, n.d.a.
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94018000 Sièges, n.d.a.
940190 Parties de sièges, n.d.a.
94019010 Parties de sièges pour véhicules aériens, n.d.a.
94019030 Parties de sièges, en bois, n.d.a.
94019080 Parties de sièges, n.d.a. (à lexcl. des articles en bois)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20
20
20

2,5
2,5
2,5

0
0
0

2,5
2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

B
B
B

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire
(tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques,
9402 fauteuils de dentistes, p.ex.); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils
simil., avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces
articles
940210

Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils simil., avec
dispositif à la fois d'orientation et d'élévation, et leurs parties, n.d.a.

94021000

Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils simil., avec dispositif à la fois
dorientation et délévation, et leurs parties, n.d.a.

Tables d'opération, tables d'examen et autre mobilier pour la médecine, la
chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire (sauf fauteuils de dentistes et autres
940290
sièges, tables d'examen radiographique, civières et brancards, y.c. chariotsbrancards)
94029000

Tables dopération, tables dexamen et autre mobilier pour la médecine,
la chirurgie, lart dentaire ou vétérinaire (sauf fauteuils de dentistes et
autres sièges, tables dexamen radiographique, civières et brancards, y.c.
chariots-brancards)
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Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et
vétérinaire, la chirurgie) et leurs parties, n.d.a.
940310 Meubles de bureau en métal (sauf sièges)
94031051 Bureaux avec bâti en métal

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

9403

94031058

Meubles de bureau dune hauteur <= 80 cm, en métal (sauf bureaux, et tables équipées de
dispositifs spéciaux de dessin citées au n° 9017)

15

2,5

0

1,5

B

94031091

Armoires à portes, à volets ou à clapets, de bureau, dune hauteur > 80
cm, en métal

15

2,5

0

1,5

B

94031093

Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers, de bureau, dune hauteur > 80 cm, en
métal

15

2,5

0

1,5

B

94031098

Meubles de bureau dune hauteur > 80 cm, en métal (sauf tables équipées de dispositifs spéciaux
de dessin citées au n° 9017, armoires à portes, volets, clapets ou tiroirs et sauf sièges)

15

2,5

0

1,5

B

940320

Meubles en métal, sauf meubles de bureau, sièges et mobilier pour la
médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire

94032020 Lits en métal (à lexcl. des lits à mécanismes pour usages cliniques)
Meubles en métal (à lexcl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, lart dentaire et
94032080
vétérinaire et la chirurgie, des lits et des sièges)
940330 Meubles de bureau en bois (sauf sièges)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

94033011 Bureaux avec bâti en bois
94033019 Meubles de bureau dune hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges)
94033091 Armoires de bureau, dune hauteur > 80 cm, en bois
94033099 Meubles de bureau dune hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires)

15
15
15
15

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

1,5
1,5
1,5
1,5

B
B
B
B

940340 Meubles de cuisine, en bois (sauf sièges)
94034010 Éléments de cuisines

15

2,5

0

1,5

B
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

0

1,5

B

15
15
15

2,5
2,5
2,5

0
0
0

1,5
1,5
1,5

B
B
B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

2,5

B

94038300

15

2,5

0

2,5

B

Meubles en autres matières, y compris losier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal,
94038900 bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, lart dentaire et
vétérinaire ou la chirurgie)

15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

94034090 Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à lexcl. des sièges et des éléments de cuisines)
940350

Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)

94035000 Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)
94036010 Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges)
94036030 Meubles de magasins, en bois (sauf sièges)

Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et
de séjour et chambres à coucher et autres que sièges)
Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, l'art dentaire et
940370
vétérinaire, la chirurgie et autres que sièges)

94036090

Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, lart dentaire et vétérinaire, la
chirurgie et autres que sièges)
Meubles en bambou (à lexcl. des sièges et mobilier pour la médecine, lart dentaire et vétérinaire
94038200
ou la chirurgie)
94037000

Meubles en rotin (à lexcl. des sièges et mobilier pour la médecine, lart dentaire
et vétérinaire ou la chirurgie)
Meubles en autres matières, y compris l'osier ou en matières simil. (sauf en
940389 bambou, rotin, métal, bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier
pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

940390

Parties de meubles, n.d.a. (autres que de sièges et mobilier pour la médecine,
l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

94039010 Parties de meubles en métal, autres que sièges, n.d.a.
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TAUX
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TAUX
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15

2,5

0

1,5

B

15

2,5

0

1,5

B

94041000 Sommiers (sauf ressorts pour sièges)
940421 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires

15

2,5

0

1,5

B

94042110

94039030

Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a.

Parties de meubles, n.d.a. (sauf en métal ou en bois et autres que de sièges et mobilier pour la
94039090
médecine, lart dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

Sommiers (sauf ressorts pour sièges); articles de literie et articles simil.
(matelas couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, p.ex.) comportant
des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières,
9404
y.c. ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires,
recouverts ou non (sauf matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers,
couvertures et draps)
940410 Sommiers (sauf ressorts pour sièges)

Matelas en caoutchouc alvéolaire, recouverts ou non

15

2,5

0

1,5

B

94042190

15

2,5

0

1,5

B

94042910 Matelas à ressorts métalliques

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Matelas en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
Matelas à ressorts ou rembourrés, ou garnis intérieurement de matières autres
940429 que le caoutchouc alvéolaire ou les matières plastiques alvéolaires (sauf
matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers)

94042990

Matelas rembourrés ou garnis intérieurement de matières autres que le caoutchouc alvéolaire ou
les matières plastiques alvéolaires (sauf matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers)

940430 Sacs de couchage, y.c. avec chauffage électrique
94043000 Sacs de couchage, y.c. avec chauffage électrique
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94049010 Articles de literie et simil., garnis avec des plumes ou duvets (sauf matelas et sacs de couchage)

15

2,5

15

2,5

Articles de literie et simil., garnis de plumes, rembourrés, garnis de matières de
toutes sortes, y.c. caoutchouc alvéolaire ou matières plastiques alvéolaires
94049090 (autres que garnis avec des plumes ou duvets, sauf sommiers, matelas, sacs de
couchage, matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers, ainsi que
couvertures et draps)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Articles de literie et simil., garnis de plumes, rembourrés, garnis de matières de
toutes sortes, y.c. caoutchouc alvéolaire ou matières plastiques alvéolaires
940490
(sauf sommiers, matelas, sacs de couchage, matelas à eau, matelas
pneumatiques et oreillers, ainsi que couvertures et draps)

9405

Appareils d'éclairage, y.c. les projecteurs, et leurs parties, n.d.a.; lampesréclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles
simil., possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a.

940510

Lustres et autres appareils d'éclairage électrique à suspendre ou à fixer au
plafond ou au mur (sauf pour l'éclairage des espaces et voies publiques)

Lustres et autres appareils déclairage électrique des types utilisés pour lampes et tubes à
94051021 incandescence à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en matières plastiques, pour lampes
et tubes à incandescence
Appareils déclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en matières
94051040 plastiques ou céramiques (à lexcl. des matières plastiques utilisées pour lampes et tubes à
incandescence)
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94051050

Lustres et autres appareils déclairage électrique à suspendre ou à fixer
au plafond ou au mur, en verre

15

2,5

15

2,5

94051091

Lustres et autres appareils déclairage électrique des types utilisés pour lampes et
tubes à incandescence à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur (autres quen
matières plastiques, céramiques et en verre)

15

2,5

15

2,5

Lustres et autres appareils déclairage électrique des types utilisés pour lampes et tubes à
94051098 décharge à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur (autres quen matières plastiques,
céramiques et en verre)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

940520

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires dintérieur, électriques, en matières
plastiques, pour lampes et tubes à incandescence
Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires dintérieur, électriques, en matières
94052040
plastiques ou céramiques, pour lampes et tubes à décharge
94052050 Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires dintérieur, électriques, en verre
94052011

94052091

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires dintérieur, électriques,
pour lampes et tubes à incandescence (autres quen matières plastiques,
céramiques et verre)

15

2,5

15

2,5

94052099

Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires dintérieur, électriques, pour lampes et tubes
à décharge (autres quen matières plastiques, céramiques et verre)

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

940530 Guirlandes électriques pour arbres de Noël
94053000 Guirlandes électriques pour arbres de Noël
940540 Appareils d'éclairage électrique, n.d.a.
Projecteurs électriques (autres que pour véhicules aériens, véhicules automobiles ou cycles et
94054010
autres que lampes de projecteur)
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15

2,5

15

2,5

94054035 Appareils déclairage électrique en matières plastiques, pour tubes fluorescents, n.d.a.
94054039 Appareils déclairage électrique en matières plastiques, n.d.a.
Appareils déclairage électrique autres quen matières plastiques, pour lampes et tubes à
94054091
incandescence, n.d.a.

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

94054095 Appareils déclairage électrique autres quen matières plastiques, pour tubes fluorescents, n.d.a.

15

2,5

15

2,5

94054099 Appareils déclairage électrique autres quen matières plastiques, n.d.a.
940550 Appareils d'éclairage non électriques, n.d.a.
94055000 Appareils déclairage non électriques, n.d.a.

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

94054031

Appareils déclairage électrique en matières plastiques, pour lampes et tubes à
incandescence, n.d.a.

940560

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et
articles simil., possédant une source d'éclairage fixée à demeure

94056020

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et
articles simil. possédant une source déclairage fixée à demeure, en matières
plastiques

10

2,5

0

1,5

B

94056080

Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simil.
possédant une source déclairage fixée à demeure, en autres matières que plastiques

10

2,5

0

1,5

B

940591

Parties en verres d'appareils d'éclairage, de lampes-réclames, d'enseignes
lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses, et simil., n.d.a.
15

2,5

15

2,5

94059110 Parties en verre pour léquipement des appareils déclairage électriques (à lexcl. des projecteurs)
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94059190

Parties en verre dappareils déclairage, de lampes-réclames, denseignes lumineuses, de plaques
indicatrices lumineuses, et simil., n.d.a.

940592

Parties en matières plastiques d'appareils d'éclairage, de lampes-réclames,
d'enseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses, et simil., n.d.a.

94059200

Parties en matières plastiques dappareils déclairage, de lampes-réclames,
denseignes lumineuses, de plaques indicatrices lumineuses, et simil., n.d.a.

940599

Parties d'appareils d'éclairage, de lampes-réclames, d'enseignes lumineuses, de
plaques indicatrices lumineuses, et simil., n.d.a.

94059900

Parties dappareils déclairage, de lampes-réclames, denseignes lumineuses, de plaques indicatrices
lumineuses, et simil., n.d.a.

9406

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées

940600

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées

94061000

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, exclusivement ou
principalement en bois

940690

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées (à l'excl.
de celles exclusivement ou principalement en bois)

94069010 Résidences mobiles, même incomplètes ou non assemblées
Serres préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou
94069031
principalement en fer ou en acier
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TAUX
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TAUX
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B

20

2,5

0

2,5

B
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94069038

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées exclusivement ou
principalement en fer ou en acier (à lexcl. des résidences mobiles et des serres)

20

2,5

0

2,5

B

94069090

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées (à lexcl. des résidences
mobiles et autres quexclusivement ou principalement en bois, fer ou acier)

20

2,5

0

2,5

B

CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR
95 DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET
ACCESSOIRES
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus
9503 poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits pour
divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus
950300 poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits pour
divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

et
le
et
le

95030010

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ainsi que landaus et poussettes
pour poupées (à lexcl. des cycles habituels avec roulement à billes)

7

2,5

7

2,5

95030021

Poupées représentant uniquement lêtre humain,
habillées ou non

7

2,5

7

2,5

95030029

Parties et accessoires pour poupées représentant uniquement lêtre
humain, n.d.a.

7

2,5

7

2,5

95030030

Trains électriques, y.c. rails, signaux et autres accessoires; modèles réduits,
animés ou non, à assembler

7

2,5

7

2,5
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TAUX
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TAUX
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7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7
7
7
7
7

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

95030087 Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants

7

2,5

7

2,5

95030095 Jouets en matière plastique, n.d.a.
95030099 Jouets n.d.a.

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

95030035 Assortiments et jouets de construction (sauf modèles réduits à assembler), en matières plastiques
95030039
95030041
95030049
95030055
95030061
95030069
95030070
95030075
95030079
95030081
95030085

Assortiments et jouets de construction (sauf en matières plastiques et à lexcl. des modèles réduits
à assembler)
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, rembourrés
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, non rembourrés
Instruments et appareils de musique-jouets
Puzzles en bois
Puzzles (autres quen bois)
Jouets présentés en assortiments ou en panoplies (sauf trains électriques, y.c. accessoires, sauf
modèles réduits à assembler, cubes et jeux de construction et puzzles)
Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques (sauf trains électriques, y.c. les accessoires,
sauf modèles réduits à assembler, jouets représentant des animaux ou des créatures non
humaines)
Jouets et modèles, à moteur (autres quen matières plastiques) (sauf trains électriques, y.c. les
accessoires, sauf modèles réduits à assembler, jouets représentant des animaux ou des créatures
non humaines)
Armes-jouets
Modèles miniatures en métal, obtenus par moulage

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y.c. les jeux à
9504 moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et
les jeux de quilles automatiques [p.ex. bowlings]
950420 Billards de tout genre et leurs accessoires

95042000 Billards de tout genre et leurs accessoires
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TAUX
OME

TAUX
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15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Jeux avec écran, flippers et autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une
pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou
950430
par d'autres moyens de paiement (à l'excl. des jeux de quilles automatiques
[p.ex. bowlings])
95043010

Jeux avec écran, fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de
banque, dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement
Jeux fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de banque, dune

95043020 carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement (sauf jeux avec écran et

jeux de quilles automatiques [p.ex. bowlings])
Parties de jeux, fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie, dun billet de banque,
95043090 dune carte bancaire, dun jeton ou par dautres moyens de paiement (sauf jeux de quilles
automatiques [p.ex. bowlings])
950440 Cartes à jouer
95044000 Cartes à jouer

Consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de
950450
paiement)

95045000 Consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)

Tables spéciales pour jeux de casino, jeux de quilles automatiques [bowlings]
et autres jeux de société, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement (à l'excl. des
950490 jeux fonctionnant par tout moyen de paiement, des tables de billard, des
consoles et machines de jeux vidéo, des cartes à jouer et circuits électriques de
voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition)
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C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

95049010 Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de société

7

2,5

7

2,5

Tables spéciales pour jeux de casino, jeux de quilles automatiques [bowlings] et autres
jeux de société, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement (à lexcl. des jeux fonctionnant
95049080 par tout moyen de paiement, des tables de billard, des consoles et machines de jeux
vidéo, des cartes à jouer et circuits électriques de voitures automobiles présentant les
caractéristiques de jeux de compétition)

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de
magie et articles-surprises, n.d.a.
950510 Articles pour fêtes de Noël (sauf bougies et guirlandes électriques)
9505

95051010 Articles pour fêtes de Noël, en verre (sauf guirlandes électriques)
Articles pour fêtes de Noël (autres quen verre), sauf guirlandes électriques, sapins naturels et
95051090
supports pour arbres de Noël
950590

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de
magie et articles-surprises, n.d.a.

95059000

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de magie et articlessurprises, n.d.a.

Articles et matériel pour l'éducation physique, la gymnastique, l'athlétisme, les
autres sports, y.c. le tennis de table, ou les jeux de plein air, n.d.a.; piscines et
pataugeoires
950611 Skis de neige
9506

95061110 Skis de fond
95061121 Monoskis et surfs des neiges
95061129 Skis alpins (à lexcl. des

monoskis et surfs des neiges)

95061180 Skis de saut
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950612 Fixations pour skis de neige
95061200 Fixations pour skis de neige

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Matériel pour la pratique du ski de neige (à l'excl. des skis et des fixations pour
950619
skis)

95061900 Matériel pour la pratique du ski de neige (à lexcl. des skis et des fixations pour skis)
950621 Planches à voile
95062100 Planches à voile
950629

Skis nautiques, aquaplanes et autre matériel pour la pratique des sports
nautiques (à l'excl. des planches à voile)

95062900

Skis nautiques, aquaplanes et autre matériel pour la pratique des sports nautiques (à lexcl. des
planches à voile)

950631
95063100
950632
95063200
950639
95063910
95063990
950640
95064000
950651
95065100

Clubs de golf complets
Clubs de golf complets

Balles de golf
Balles de golf

Matériel de golf (sauf clubs et balles de golf)
Parties et pièces détachées de clubs de golf
Matériel de golf (sauf balles et clubs de golf et leurs parties)

Articles et matériel pour le tennis de table
Articles et matériel pour le tennis de table

Raquettes de tennis, cordées ou non (sauf raquettes de tennis de table)
Raquettes de tennis, cordées ou non (sauf raquettes de tennis de table)

950659

Raquettes de badminton ou simil., même non cordées (à l'excl. des raquettes
de tennis et de tennis de table)

95065900

Raquettes de badminton ou simil., même non cordées (à lexcl. des raquettes de tennis et de
tennis de table)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

95066990

7

2,5

7

2,5

95067010 Patins à glace, y.c. les chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace
95067030 Patins à roulettes, y.c. les chaussures auxquelles sont fixés des patins à roulettes
95067090 Parties et accessoires de patins à glace et de patins à roulettes, n.d.a.

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7
7
7

2,5
2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

950661 Balles de tennis (à l'excl. des balles de tennis de table)
95066100 Balles de tennis (à lexcl. des balles de tennis de table)
950662 Ballons et balles gonflables
95066200 Ballons et balles gonflables
950669

Ballons et balles (autres que gonflables et autres que balles de golf ou de tennis
de table)

95066910 Balles de cricket et de polo

Ballons et balles (autres que gonflables, autres que de tennis, de cricket, de polo,
de golf ou de tennis de table)
Patins à glace et patins à roulettes, y.c. les chaussures auxquelles sont fixés des
950670
patins

950691

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

95069110 Appareils dexercices à système deffort modulable
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou lathlétisme (à lexcl. des appareils
95069190
dexercices à système deffort modulable)
950699

Articles et matériel pour le sport et les jeux de plein air, n.d.a.; piscines et
pataugeoires

95069910 Articles de cricket et de polo (autres que les balles)
95069990 Articles et matériel pour le sport et les jeux de plein air, n.d.a.; piscines et pataugeoires
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

7

2,5

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne n.d.a.;
épuisettes de pêche, filets à papillons, et autres filets simil.; leurres (autres que
ceux des n° 9208 ou 9705) et articles de chasse simil.
950710 Cannes à pêche
9507

95071000
950720
95072010
95072090
950730
95073000

Cannes à pêche

Hameçons, avec empile ou non
Hameçons avec empile ou non (non montés)

Hameçons avec empile ou non, montés

Moulinets pour la pêche
Moulinets pour la pêche

950790

Articles pour la pêche à la ligne n.d.a.; épuisettes de pêche, filets à papillons, et
autres filets simil.; leurres et articles de chasse simil. (sauf appeaux de toutes
sortes et oiseaux empaillés du n° 9705)

95079000

Articles pour la pêche à la ligne n.d.a.; épuisettes de pêche, filets à papillons, et autres filets simil.;
leurres et articles de chasse simil. (sauf appeaux de toutes sortes et oiseaux empaillés du n° 9705)

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques
ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants (sauf installations
9508 foraines pour la vente de marchandises, y.c. de certaines marchandises, articles
offerts en prix, jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, tracteurs et véhicules de transport, y.c. remorques traditionnelles)
950810 Cirques ambulants et ménageries ambulantes
95081000 Cirques ambulants et ménageries ambulantes
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CODE DU SH
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; théâtres
ambulants (sauf cirques ambulants et ménageries ambulantes, installations
950890 foraines pour la vente de marchandises, y.c. de certaines marchandises, articles
offerts en prix, jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, tracteurs et véhicules de transport, y.c. remorques traditionnelles)
Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; théâtres ambulants
(sauf cirques ambulants et ménageries ambulantes, installations foraines pour la vente
95089000 de marchandises, y.c. de certaines marchandises, articles offerts en prix, jeux
fonctionnant par lintroduction dune pièce de monnaie ou dun jeton, tracteurs et
véhicules de transport, y.c. remorques traditionnelles)
96

CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres
matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières, y.c. les
ouvrages obtenus par moulage, n.d.a.
960110 Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire, n.d.a.
9601

96011000 Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire, n.d.a.
960190

Os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières
animales à tailler (sauf ivoire), travaillés, et ouvrages en ces matières, n.d.a.

96019000

Os, écaille de tortue, corne, bois danimaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler (sauf
ivoire), travaillés, et ouvrages en ces matières, n.d.a.
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

2

2,5

2

2,5

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces
matières, n.d.a.; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine,
9602 en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages
moulés ou taillés, n.d.a.; gélatine non durcie, travaillée et ouvrages en cette
matière
Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces
matières, n.d.a.; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine,
960200
en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages
moulés ou taillés, n.d.a.;
Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières, n.d.a.;
ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines
96020000
naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, n.d.a.; gélatine non
durcie, travaillée et ouvrages en cette matière

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de
véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main (autres qu'à moteur),
9603
pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et
rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
960310

Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées
Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées
960321 Brosses à dents, y.c. brosses à prothèses dentaires
96032100 Brosses à dents, y.c. brosses à prothèses dentaires
96031000
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DESIGNATION DES MARCHANDISES

CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

96032930 Brosses à cheveux

15

2,5

15

2,5

Brosses et pinceaux à barbe, brosses à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette
96032980 des personnes (sauf brosses à dents, brosses à prothèses dentaires et brosses à
cheveux)

15

2,5

15

2,5

15
15

2,5
2,5

15
15

2,5
2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

960329

960330

Brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses
pour la toilette des personnes, sauf brosses à dents

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux simil. pour
l'application des produits cosmétiques

96033010 Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire
96033090 Pinceaux pour lapplication des produits cosmétiques
960340

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou simil., sauf pinceaux
pour artistes et pinceaux simil. du n° 960330; tampons et rouleaux à peindre

96034010

Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou simil. (sauf pinceaux pour
artistes et pinceaux simil. du n° 960330)

96034090 Tampons et rouleaux à peindre
960350

Brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

96035000 Brosses constituant des parties de machines, dappareils ou de véhicules
960390

Articles de brosserie (sauf du n° 960310 à 960350), p.ex. têtes préparées pour
articles de brosserie et raclettes en caoutchouc ou en matières souples
analogues

96039010 Balais mécaniques pour emploi à la main (autres quà moteur)
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

Brosses et balais-brosses pour lentretien des surfaces ou pour le ménage, y.c. les
brosses à vêtements et à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux
96039091
(sauf brosses constituant des parties de machines, dappareils ou de véhicules et balais et
balayettes consistant en matières végétales en bottes liées)

7

2,5

7

2,5

Pinceaux et plumeaux, têtes préparées pour articles de brosserie et raclettes en caoutchouc ou en
matières souples analogues; balais, brosses et pinceaux, n.d.a.

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

96039099
9604

Tamis et cribles, à main (sauf simples égouttoirs et passoires)

960400 Tamis et cribles, à main (sauf simples égouttoirs et passoires)
96040000 Tamis et cribles, à main (sauf simples égouttoirs et passoires)
9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le
nettoyage des chaussures ou des vêtements (sauf trousses de manucure)

960500

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le
nettoyage des chaussures ou des vêtements (sauf trousses de manucure)

96050000

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des
chaussures ou des vêtements (sauf trousses de manucure)

Boutons (sauf boutons de manchette) et boutons-pression; formes pour
boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de
boutons
960610 Boutons-pression et leurs parties
9606

96061000 Boutons-pression et leurs parties
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IMPORTATION

CODE DU SH

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

96071100

10

2,5

10

2,5

96071900 Fermetures à glissière sans agrafes et autres quen métaux communs
960720 Parties de fermetures à glissière
96072010 Parties de fermetures à glissière, en métaux communs
96072090 Parties de fermetures à glissière (à lexcl. des articles en métaux communs)

10

2,5

10

2,5

7
7

2,5
2,5

7
7

2,5
2,5

960621

Boutons en matières plastiques (non recouverts de matières textiles) (sauf
boutons-pressions et boutons de manchette)

96062100

Boutons en matières plastiques (non recouverts de matières textiles) (sauf boutonspressions et boutons de manchette)

960622

Boutons en métaux communs (non recouverts de matières textiles) (sauf
boutons-pressions et boutons de manchette)

96062200

Boutons en métaux communs (non recouverts de matières textiles) (sauf boutons-pressions et
boutons de manchette)

960629

Boutons (sauf boutons en matières plastiques ou en métaux communs, non
recouverts de matières textiles, boutons-pressions et boutons de manchette)

96062900

Boutons (sauf boutons en matières plastiques ou en métaux communs, non recouverts de
matières textiles, boutons-pressions et boutons de manchette)

960630

Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

96063000 Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons
9607 Fermetures à glissière et leurs parties
960711

Fermetures à glissière avec agrafes en métaux communs
Fermetures à glissière avec agrafes en métaux communs
960719 Fermetures à glissière sans agrafes et autres qu'en métaux communs
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CODE DU SH

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

5
10
10

2,5
2,5
2,5

5
10
10

2,5
2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres
pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs;
9608
porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles simil.; parties, y.c. les
capuchons et les agrafes de ces articles (à l'excl. de celles du n° 9609)
960810
96081010
96081092
96081099
960820
96082000
960830
96083000
960840
96084000

Stylos et crayons à bille
Stylos et crayons à bille, à encre liquide
Stylos et crayons à bille, avec cartouche remplaçable (autres quà encre liquide)

Stylos et crayons à bille à cartouche non remplaçable (autres quà encre liquide)

Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses
Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

Stylos à plume et autres stylos
Stylos à plume et autres stylos

Porte-mine
Porte-mine

960850

Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des produits suivants : stylos
et crayons à billes, stylos et marqueurs à pointe fibre ou à mèche feutre, porteplume et porte-mine

96085000

Assortiments darticles relevant dau moins deux des produits suivants : stylos et crayons à billes,
stylos et marqueurs à pointe fibre ou à mèche feutre, porte-plume et porte-mine

960860

Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

96086000 Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe
960891 Plumes à écrire et becs pour plumes
96089100 Plumes à écrire et becs pour plumes
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960899

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

10

2,5

10

2,5

Parties de stylos et crayons à bille, stylos et marqueurs à mèche feutre ou à
autres pointes poreuses, stylos et porte-mine, n.d.a.; porte-plume, portecrayon et articles simil., stylets pour duplicateurs

Parties de stylos et crayons à bille, stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes
96089900 poreuses, stylos et porte-mine, n.d.a.; porte-plume, porte-crayon et articles simil., stylets pour
duplicateurs

Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à
écrire ou à dessiner et craies de tailleurs
960910 Crayons à gaine
96091010 Crayons à gaine avec mine de graphite
9609

96091090 Crayons à gaine (autres quavec mine de graphite)
960920 Mines pour crayons ou porte-mine
96092000 Mines pour crayons ou porte-mine

Crayons (sauf crayons à gaine), pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et
960990
craies de tailleurs

96099010 Pastels et fusains
96099090 Crayons (sauf crayons à gaine), craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs
9610 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés
961000 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés
96100000 Ardoises et tableaux pour lécriture ou le dessin, même encadrés

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles simil., y.c. les appareils pour
9611 l'impression d'étiquettes, à main; composteurs et imprimeries comportant des
composteurs, à main
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961100

DESIGNATION DES MARCHANDISES

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles simil., y.c. les appareils pour
l'impression d'étiquettes, à main; composteurs et imprimeries comportant des
composteurs, à main

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles simil., y.c. les appareils pour
96110000 limpression détiquettes, à main; composteurs et imprimeries comportant des
composteurs, à main

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs simil., encrés ou
autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur
9612
bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans
boîte
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs simil., encrés ou
961210 autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur
bobines ou en cartouches
Rubans encreurs en matières plastiques pour machines à écrire et rubans encreurs
96121010 simil., encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés

sur bobines ou en cartouches, en matières plastiques (autres quen matières textiles)
Rubans encreurs en fibres synthétiques ou artificielles, dune largeur < 30 mm, placés en
permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à
96121020
écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de linformation et les autres
machines
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Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs simil., encrés ou autrement
préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches,
96121080
en papier ou tissés en matières textiles (à lexcl. des rubans encreurs en fibres
synthétiques ou artificielles du nº 9612 10 20)
961220 Tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte
96122000 Tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte

Briquets et allumeurs (à l'excl. des mèches et cordeaux détonants pour poudres
propulsives et explosifs), même mécaniques ou électriques, et leurs parties
(autres que les pierres et les mèches), n.d.a.
961310 Briquets de poche, à gaz (non rechargeables)
96131000 Briquets de poche, à gaz (non rechargeables)
961320 Briquets de poche, à gaz, rechargeables

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

15

2,5

20

2,5

20

2,5

9613

96132000 Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Briquets et allumeurs (à l'excl. des briquets de poche à gaz, des mèches et
961380
cordeaux détonants pour poudres propulsives et explosifs)
96138000

Briquets et allumeurs (à lexcl. des briquets de poche à gaz, des mèches et cordeaux détonants
pour poudres propulsives et explosifs)

961390 Parties de briquets et allumeurs, n.d.a.
96139000 Parties de briquets et allumeurs, n.d.a.
9614

Pipes, y.c. les têtes de pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

961400

Pipes, y.c. les têtes de pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

96140010 Ébauchons de pipes, en bois ou en racine
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96140090

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Pipes, y.c. les têtes de pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties (à lexcl. des
ébauchons de pipes en bois)

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10
10

2,5
2,5

10
10

2,5
2,5

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil.; épingles à
9615 cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles simil. pour la coiffure
(autres qu'appareils électriques chauffants) et leurs parties, n.d.a.
961511

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en caoutchouc
durci ou en matières plastiques

96151100

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en caoutchouc durci ou en
matières plastiques

961519

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en autres
matières qu'en caoutchouc ou en matières plastiques

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles simil., en autres matières
quen caoutchouc ou en matières plastiques
Épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la
96159000
coiffure (autres que ceux du n° 8516); parties
96151900

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et
9616 houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de
toilette
961610 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

96161010 Vaporisateurs de toilette
96161090 Montures et têtes de montures de vaporisateurs de toilette
961620

Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou
produits de toilette
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96162000

Houppes et houppettes à poudre ou pour lapplication dautres cosmétiques ou
produits de toilette

9617

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation
est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'excl. des ampoules en verre)

961700

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation
est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'excl. des ampoules en verre)

96170000

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont lisolation est
assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à lexcl. des ampoules en verre)

9618

Mannequins et articles simil.; automates et scènes animées pour étalages (à
l'excl. des modèles utilisés pour l'enseignement, des poupées présentant des
caractères de jouet et des marchandises présentées sur ces mannequins)

961800

Mannequins et articles simil.; automates et scènes animées pour étalages (à
l'excl. des modèles utilisés pour l'enseignement, des poupées présentant des
caractères de jouet et des marchandises présentées sur ces mannequins)

Mannequins et articles simil.; automates et scènes animées pour étalages (à lexcl. des
96180000 modèles utilisés pour lenseignement, des poupées présentant des caractères de jouet et
des marchandises présentées sur ces mannequins)
9619

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

10

2,5

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles
similaires, en toutes matières
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

7

2,5

7

2,5

7
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

7
2
2
2

2,5
2,5
2,5
2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, des types utilisés pour les appareils de
96200010 photographie ou de vidéographie numériques, les caméras et projecteurs cinématographiques,
ainsi que des types utilisés pour dautres appareils du chapitre 90

5

2,5

5

2,5

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires en matières plastiques ou en aluminium (à
lexcl. des monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, des types utilisés pour les appareils
96200091
de photographie ou de vidéographie numériques, les caméras et projecteurs cinématographiques,
ainsi que des types utilisés pour dautres appareils du chapitre 90)

5

2,5

5

2,5

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires (à lexcl. de ceux en matières plastiques ou en
aluminium, des monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, des types utilisés pour les
96200099
appareils de photographie ou de vidéographie numériques, les caméras et projecteurs
cinématographiques, ainsi que des types utilisés pour dautres appareils du chapitre 90)

5

2,5

5

2,5

961900
96190030
96190040
96190050
96190071
96190075
96190079
96190081
96190089
962000

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles
similaires, en toutes matières
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles hygiéniques simil., en
ouates de matières textiles
Serviettes, tampons hygiéniques et articles simil., en matières textiles (sauf en ouates)
Couches et langes pour bébés et articles simil., en matières textiles (sauf en ouates)
Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles)
Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles)
Articles hygiéniques pour femmes (sauf en matières textiles, et des serviettes et tampons
hygiéniques)
Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles)
Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (sauf en matières textiles, et des serviettes
et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés)

Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires
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97
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU
D'ANTIQUITÉ

Tableaux, p.ex. peintures à l'huile, aquarelles et pastels, et dessins, faits
9701 entièrement à la main (à l'excl. des dessins du n° 4906 et des articles
manufacturés décorés à la main); collages et tableautins simil.
Tableaux, p.ex. peintures à l'huile, aquarelles et pastels, et dessins, faits
970110 entièrement à la main (à l'excl. des dessins du n° 4906 et des articles
manufacturés décorés à la main)
97011000
970190
97019000
9702

Tableaux, p.ex. peintures à lhuile, aquarelles et pastels, et dessins, faits entièrement à la main (à
lexcl. des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main)

Collages et tableautins simil.

Collages et tableautins simil.
Gravures, estampes et lithographies originales

970200 Gravures, estampes et lithographies originales
97020000 Gravures, estampes et lithographies originales
9703

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

970300

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

97030000 Productions originales de lart statuaire ou de la sculpture, en toutes matières
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ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

20

2,5

20

2,5

20

2,5

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour,
entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas
9704
cours ni destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour,
entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas
970400
cours ni destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers
97040000 postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais nayant pas cours ni destinés

à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de
minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique,
paléontologique, ethnographique ou numismatique
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de
970500 minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique,
paléontologique, ethnographique ou numismatique
9705

botanique, de
archéologique,
botanique, de
archéologique,

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie,
97050000 danatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique,

ethnographique ou numismatique
9706

Objets d'antiquité ayant >100 ans d'âge
970600 Objets d'antiquité ayant >100 ans d'âge
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97060000
98

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Objets dantiquité ayant >100 ans dâge

TAUX
OME

TAUX
OMRE

20

2,5

ANNEXE DECISION DU CONSEIL N°
940/2014/UE
du 17 DEC. 2014 modifiée par la
décision (UE) 2019/664 du 15
AVR. 2019
TAUX TAUX
A = 10 points ;
OMI OMRI
B = 20 points ;
C = 30 points

LIVRAISON

20

2,5

CHAPITRE 98 - ENSEMBLES INDUSTRIELS
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-31-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES OPÉRATEURS DE LA
SECTION A DE LA NAF (AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Mons ieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BO NNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CAS IMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TE LLE (procu ration à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Da niel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n"2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
sta tistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n"940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régi me de l'octroi de mer dans les régions ultra périphériques françaises ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7222-23, L 7222-25, L 7223-5,
L 7211-1 à L 7331-3, et ses articles L 4141-1 à L 4142-4 ;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités te rritoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3 ;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 mod ifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, nota mment ses articles 39
et suivants;
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Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la lo i no2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l' octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique consent l'exonération des droits d'octroi de mer et
d' octroi de mer régional pour l'importation des produits suivants et destinés exclusivement aux entreprises
relevant du code NAF 0142Z, Élevage d'autres bovins et de buffles.
ARTICLE 2 : Les biens visés par cette exonération à l' importation sont désignés comme su it :
Code
du SH

Désignation

94069038

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, réalisées
exclusivement ou principalement en fer ou en acier (à l'excl. des résidences
mobiles et des serres)

OM

OMR

0

1,5

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont va lables mutatis mutandis jusqu'à l' adoption d' une nouvelle délibération.
ARTICLE 3 : Ces produits bénéficient d'une franchise totale de l' octroi de mer (OM) et d'une réduction de
1% de l'octroi de mer régional (OMR).
En tout état de cause, l'entreprise sera redevable de 1,5% d'octroi de mer régional (OMR), sauf décision
expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
régional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette présente
délibération ,
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.
le Président de I'Ass mblée de Martinique
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 ORT

E FRA NCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84 1

Claude LISE (

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

~ollectivité
Territoriale

R ~ PUBLIQUE FRANÇAISE
UOERTl- EGAL!Tl - FRATEAriiTl

,.4'~ de Martinique

1776

Accusé de récepuon en préfecture
972-200055507-2021 0205-21·32-1-DE
Dale de lélélra nsmJssJon: 23/ 0212021
Dale de réception préfecture: 23/ 0212021

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUEAFFICHAGE LE 23/ 02/2021
DÉLIBÉRATION N°2l-32-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DES
MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX
OPÉRATEURS RELEVANT DU SECTEUR B DE LA NAF- INDUSTRIES EXTRACTIVES
L'An deux mille vingt-et -un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la lo i, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
M ichelle BONN AIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Kari ne M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Fra ntz Tl NOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procu ration à Michelle BONNAIRE), Ko ra BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANU EL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procura tion à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuratio n à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procu ration à Maryse PLANTIN), Pat ricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 j uillet 1987, relatif à la nomenclature t arifaire et
statistique et au tarif douanier comm un, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphéri ques françaises ;
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la loi n•2004-639 du 2 j ui llet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n•2015-762 du 29 j uin 2015 modifiant la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004
relat ive à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n· 2015-762 du 29 j uin 2015;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de son Préside nt ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
t arifs d'octroi de mer;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-317-1 du 27 se ptembre 20 18 portant exonération
des droits d'octroi de me r régiona l pour les importations de matières premières et de biens d'équipement
destinés aux opérateurs relevant du sect eur B de la NAF;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fi scalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 ja nvier 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTI CLE 1 : Est approuvée l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour
l'importation des produits repris à l'article 2 et destinés exclusivement aux opérateurs releva nt de la
sectio n B de la NAF.
ARTI CLE 2 : les produits concernés par l'exonération bénéficient d'une franchise totale de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR).

En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sa uf décision expresse
de l'Assemb lée de Martinique.
Code NC8

DESIGNATION

29 152 100

Acide, acétique.

36 020 000

Explosifs encartouchés

36 030 020

M èches de sû reté

36 030 030

Cordeaux détonants

36 030 040

Amorces fu lminantes

36 030 050

Capsules fulminantes

36 030 060
36 030 080

Allumeurs
Détonat eu rs électriq ues

40101900

Courroies transporteuses, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. des produits renforcés
seulement de métal ou de matières textiles )

73 141400

Toiles métalliques tissées, y.c. les toiles continu es ou sa ns fin, en fi ls d'acier
inoxydable (à l'excl. des toiles en fils métalliques des types util isés pour les
vêtements, aménagement s intérieurs et usages sim il. et sa uf t oiles continues ou sans
fi n pour machines)

82 071 300

Outils de forage ou de sondage, interch angeab les, avec partie travaillante en
carbures métalliques frittés ou en cermets

84 283 920

Tra nsporteurs ou convoyeurs à rou leaux ou à galets, pour marchandises

84 295 191

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses, à chargement frontal, autopropulsées

84 313 900

Parties de machin es et appareils du n· 8428, n.d.a.
Tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier, à moteu r à piston à
allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à
allumage par ét incelles (moteur à explosion)

87 041010

87 059 080

Véhicules automobi les à usages spécia ux (à l'exc l. de ceux principa lement conçus
pour le transport de personnes ou de marchandi ses, des cam ions-bétonnières,
voitures de lutte contre l'i ncendie, derricks automobiles pour le sondage ou le
forage, camions-grues, voitures-pompes à béton)
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En cas de modifications ou d' évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures so nt valables mutatis mutandis j usq u' à l'adoption d'une nouvelle dé libération .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoria le de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le co ncer ne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

~

Cla;.;e
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-33-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES IM PORTATIONS DES
MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX
OPÉRATEURS RELEVANT DU SECTEUR C DE LA NAF - INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES
L'An deux mille vingt-et-un, le ci nq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ PO UVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michell e BONNAIRE), Kara BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVI LLE), Johnny HAJJAR (procura tion à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Danie l ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TE LLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) no2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
st atistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision no940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de m er dans les régions ultrapériphériques françaises ;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi no2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la lo i no2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi no2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-539-1 du 19 d écembre 2019 portant mise à jour des
ta ri fs d'octroi de mer;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique no18-318-1 du 27 septembre 2018 portant exo nération
des droits d'octroi de mer régional pour les importations de matières premières et de biens d'équipement
destinés aux opérateurs releva nt des activités des industries manufacturières;
Vu le rapp o rt du Présid ent du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M igue l LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octro i de mer, de la fisca lité, des
Fonds européens et question s européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée l'exonération des droit s d'octroi de m er et d'octroi de mer régional pour
l' importation des produits repris à l'article 2 et destinés excl usivement aux opérateurs relevant de la
section C de la NAF.
ARTICLE 2 : Les produits concern és par l'exo nération bénéficient d'une franch ise t otale de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR).

En tout état de cause, l'ent rep rise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sauf décisio n expresse
de l'Assemblée de Martinique.

DESIG NATION

NC8
25302000

Kiesérite, epsomite [sulfates de magnésium naturels]

26219000

Scories et cendres, y.c. les cendres de va rech (à l'excl. du laitier gra nu lé [sable-lait ie r], des
scori es, laitiers, battitures et au t res déchets de la fab rication du fer ou de l'acier, des
ce ndres et résidu s contenan t du métal ou des composés de métaux ainsi que ce ux
provenant de l'incinération des déchets municipaux)

28045010

Bo re

31021090

Urée, même en solution aq ueuse, d'une teneur en azote <= 45% en poids du produit
anhydre à l'ét at sec (à l'excl. des produits présentés soit en tab lettes ou formes sim il., soit
en emballages d'un poids brut<= 10 kg)

31026000

Sels doubles et mélanges de nit rat e de ca lcium et de nitrate d'ammonium (à l'excl. des
prod uits présentés soit en tablettes ou formes si mil., soit en emba llages d'u n poids brut <=
10 kg)

31052090

Engrais m inéraux ou ch imiques contenant de l'azote, du phosphore et du potassium, d'une
tene ur en azote<= 10% en poids du produit an hydre à l'état sec (à l' excl. des produits
présent és soit en tablettes ou formes sim il., soit en emballages d' un poids brut <= 10 kg)

31059020

Engrais m inéraux ou chimiques cont enant les éléments ferti lisants azote et potassium ou
ne co ntenant qu'un se ul élément ferti li sa nt principal, y .c. les mélanges d'engrai s d'origine
animale ou végétale avec des engrais chim iq ues ou m inéra ux, d'une teneur en azot e >
10% en poids du prod uit anhydre à l'ét at sec (sauf produits présentés soit en tablett es ou
formes sim il., soit en emballages d' un poids brut <= 10 kg)
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39011010

Polyéthylène d'une densité < 0,94 (à lexcl. du polyéthylène linéaire)

39012010

Polyéthylène en blocs irrégu liers, morceaux, gru meaux, poud res, granulés, flocons et
masses non cohérentes simil., d' une densité >= 0,958 à 23°C, contenant <= 50 mg/kg
d'aluminium, <= 2 mg/kg de calci um, de chrome, de fer, de nickel, de titane de chacune de
ces matières et <= 8 mg/kg de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène
chlorosulfoné

39269097

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no3901 à 3914, n.d.a.

73083000

Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles ainsi que leurs seuils, en fer ou en acier

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusq u'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : Le Directeur généra l des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des doua nes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

) m
blée d~artinique

l e Président de

~~ ~t

Claude

LI~E{

.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-34-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET
D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES
ET BIENS D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU SECTEUR D
DE LA NAF - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ,
DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHER INE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jen ny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANG ON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Mich elle BONNAIRE), Kara BERNABE (procuration à Fél ix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à Michelle BON!\IAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMI RIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANU EL (procuration à Josianne
P!NVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PI NVILLE), Lucie LEBRAVE (procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Just in PAMPHILE, Sandri ne
SAINT-AIME (procu ration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à M arie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procurat ion à Daniel ROBIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n"2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature ta ri fai re et
stat istique et au tarif douanier commun, modifié, t el qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n"940/2014/U E du Conse il de l' Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapéri phériques françaises;
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 rela tive à l'octroi de mer ;
Vu la loi n• 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 re lative à l'octroi de mer ;
Vu le décret n"2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de m er, telle que modifiée par la loi n"2015-762 du 29 ju in 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élect ion du
Président de l' Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décem bre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·18-367-1 du 17 octobre 2018 portant exoné ration des
droits d'octroi de mer régional pour les importations de matières premières et de biens d'équipement
destinés aux opérateurs relevant du secteur D de la NAF;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fi scal ité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tou risme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'exonération des droits d'octroi de mer et d'o ctroi de mer régional pour
l'importation des produits repris à l'article 2 et destinés exclusivement aux opé rateu rs relevant de la
section D de la NAF, Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.
ARTICLE 2 : Les produits concernés par l'exonération bénéficient d'une franchise totale de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR).

En tout état de cause, l'entreprise est redevabl e de 1,5% d'octroi de m er régional, sauf décision expresse
de l'Assemblée de Martinique.

Désign ation

Code NC8
8701 95 10

Tracteurs agrico les et forest iers, à roues, d'une puissance motrice > 130 kW (à

8465 99 00

Machines-outil s pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc

l'exclusion des motoculteurs)
dure~

des

matières plastiques dures ou mat ières dures simil aires (à l'exclu sion des mach ines pour
emploi à la main, des machines des sous-positions 84 65 .10 et 8465.20, des machines à
scier, à déga uchir ou à raboter, à fraiser ou à moul urer, à meuler, à poncer ou à polir, à
cintrer ou à assembler, à percer ou à mortaiser, à f endre, à trancher ou à dérouler)
En ca s de modifications ou d' évolutions réglementaires des position s tarifaires, les prése ntes
nomenclatures sont va lables mutatis mutandis jusqu' à l' adoption d' une nouvelle déli bération.
ARTICLE 3: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la prése nte dél ibération.
ARTICLE 4 : Le Directeur généra l des se rvices de la Collectivité Territo riale de M artinique et le Directeur
interrégiona l des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de M art inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicat ion dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territo ri ale de Martinique.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

1
le Présiden? , ;lée de Martinique )

Claude

LI~

•. .
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-35-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU SOlOZTRANSPORT MARITIME ET CÔTIER DE PASSAGERS
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Fran cine CARlUS, Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, M arie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne
MONTROS E, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Ma ri e-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michell e BONNAIRE), Ka ra BERNABE (proc uration à Félix CATHERI NE), Belfort BIROTA
(procuration à Michel le BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Cla ud e DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procura t ion à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuratio n à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procurat ion à Maryse PLANTI N), Patricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Sandra VALENTIN (procuration à Da niel ROBIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n"2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, re latif à la nomenclature ta rifa ire et
statistique et au tarif douan ier commun, modifié, t el qu'applicable au jour de l'adoption de la présen te
délibérati on ;
Vu la décision n• 940/2014/ UE du Consei l de l' Union Européenne en date d u 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de m er dans les régions ultra périphéri ques f rançaises ;
Vu le co de général des collectivités t erritoriales;
Vu la loi n"2004-639 du 2 j uillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi n"2015-762 du 29 ju in 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 j uillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu le décret n"2015- 1077 du 26 août 20 15 pris pour l'a pplica tion de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n• 2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Président;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 ja nvier 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Transports le 1 février 2021;
Vu l'avis ém is par la commission Développement économ ique et Tourisme le 2 février 2021;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé li béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour
l' im portation du bien repris à l'article 2 et destiné exclusivement aux opérateurs re leva nt du 5010Z Transport maritime et côtier de passagers.
ARTICLE 2 : Les produits conce rn és par l'exonération bénéfi cient d'une franchise totale de l'octro i de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR) .

En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sa uf décision expresse
de l'Assemblée de Martinique.
Code NC8
89011010

Désignation
Paquebots, batea ux de croisières et simili., pour le t ra nsport de perso nnes;
t ransbordeurs, pour la navigation maritime

En cas de modifications ou d' évolutions réglementaires des positions tarifa ires, les prése ntes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d' une nouve lle délibération.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Prés id ent du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t ous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : Le Directe ur gé néra l des services de la Collectivité Territoriale de Martin ique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti nique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Le Président de l'~ r ;artlnique

Claude LISE (
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LIBERTE- EGAliTE- FRATERMTE

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 23/ 02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-36-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DU 5020Z •
TRANSPORT MARITIME ET CÔTIER DE FRET
L' An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE (procura tion à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVI LLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n"940/2014/UE du Conseil de l' Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu le décret n•2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l' application de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l' octroi de mer, telle que modifiée par la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-539-1 du 19 déce mbre 2019 portant mise à jou r des
tarifs d'octroi de mer;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsie ur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l'oct roi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du touri sme ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétai re et Fiscal ité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 1 février 2021 ;
Vu l'avis ém is par la commission Développement éco nomique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l' exonération des droits d'octroi de mer et d'octro i de mer région al pour
l' importation du bien repris à l'article 2 et destiné exclusivement aux opérateurs relevant du 5020Z Transport maritime et côtier de fret.
ARTICLE 2 : Les produits concernés par l'exonération bénéficient d' une franc hise totale de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octro i de mer régional (OMR).

En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régiona l, sauf décision expresse
de l'Assemb lée de Martinique.
Désignation

Code NC8
89019010

Cargos et bateaux pour le transport de person nes et de marchandises, pour la
navigation maritime (autres que batea ux frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et
bateaux destinés esse ntiell ement au transport des personnes)

En cas de modifi cation s ou d'évolutio ns réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusq u'à l'adopt ion d' une nouvelle délibérat ion.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : Le Directeur gé néral des se rvices de la Collectivité Te rritoriale de M artin ique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administrat ifs de la Coll ectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martini que entre en vigue ur dès sa pub lication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité d .s suffrages expri més, en sa séa nce
publique, organisée en visioconfére nce les 4 et 5 février 2021.

Le

Présiden~\semblée de Martinique

\

0 aude LISE
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Collectiv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-37-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI
DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DE l'ACTIVITÉ
MANUTENTION PORTUAIRE- 5224A DE LA NAF
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq f évrier, l'Assemblée de M artinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieu r Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erin e CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTIN E, Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kara BERNABE (procuration à Félix CATHER IN E), Belfort SIROTA
(procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRI US (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Cla ude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Cha rles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à M arie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n• 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, re lat if à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présent e
délibération ;
Vu la décision n·940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'oct roi de mer dans les régions ul trapériphériques françai ses;
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la loi n•2004-639 du 2 ju illet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n•2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu le décret n·2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'applica tion de la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loin· 2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t
Conseil Exécutif de M artin ique et de son Président;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"19-539-1 du 19 d écembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octroi de mer;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Ma rtinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affa ires financières et budgétaires, de l'octroi de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions europée nnes et du tourisme;
Vu l'avis ém is pa r la commission Finances, Programmation budgétair e et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Transports le 1 février 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement économ ique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est appro uvée l'exonérat ion des droits d'octro i de mer et d'octroi de mer régional pour
l'importation des produits repris à l'article 2 et destinés exclusivement aux opérateurs relevant du 5224A
de la NAF- Manutention portuaire.
ARTICLE 2 : Les produ it s concernés par l'exonération bénéficient d'une franchise totale de l'octroi de mer
(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR).

En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régional, sauf décision expresse
de l'Assemblée de Martinique.
Code NC8
84261200

Désignation
Portiques mobi les sur pneumatiques et chariots-caval iers

En cas de modifications ou d'évolut ions réglementaires des positions tarifaires, les présentes
nomenclatures sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération .
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti niq ue pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente d élibération .
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Co llectivité Territo riale de Marti nique et le Directeur
interrégiona l des douanes sont chargés chacun en ce qui le con cerne de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martin iq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l' État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en vis ioco nférence les 4 et 5 février 2021.

"

1

Le Président de l'Assemblée de Martinique

/, .
Claude

usef ·
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 01/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-38-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
AU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
POUR« LA MODERNISATION DE l'OUTILLAGE- ÉTAPE 2- MQ0026850 »
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Christ iane BAU RAS, Claude BELLUN E,
Michelle BONNAIRE, M iche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONT ROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD, Daniel ROBIN, M ari e-Fran tz Tl NOT, Marie-France TOU L, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : M esda mes, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Miche lle BONN AIRE ), l<ora BERNABE (procurati on à Félix CATHE RINE), Belfort BIROTA
(procuration à M ichelle BONNAIRE ), Joachim BOUQUFTY (p rocuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procu ration à Jean-Claude DUVERGER), Christ iane EM M ANUEL (procura tion à Josianne
PINVI LLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCH ER (procuration à
Josian ne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT}, Cha rles-André M ENCE
(p rocu rat ion à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Justin PAM PH ILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuration à M aryse PLANTIN}, Loui se TE LLE (procuration à M aryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à Ma rie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (pro curatio n à Daniel ROBIN}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (UE} no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 d éce mbre 2013 relatif au
Fonds européen de développem ent régiona l et aux dispositions particu l ières relatives à l'objectif
« Investissem ent pour la croi ssance et l'emploi » et abrogeant le règle me nt (CE) no1080/2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règl ement (U E) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposition s commune s relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohés ion, au Fonds eu ropéen agricole pour le développem ent rural et au Fonds européen pour
les affaires m aritimes et la pêche, portant dispositions générales appl icables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds europée n agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affa i res maritimes et la pêche;
Vu l' approbation du Program m e Opérationnel (PO} FEDER/FSE par la Comm ission Européenne du
18 décem bre 2014;
Vu la décision d'approbation du Progra mm e de Dévelop pemen t Rural d e la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 pa r la Commis sion européenne;
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Vu le régime d'aide SA 58979 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2023;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rura l pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 4 février 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale émis le 17 décembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis ém is par la comm ission Affaires européennes et Coopération le 27 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de quatre cent quarante-cinq mille cinq cents euros
(445 500,00 €) soit 45% de l'assiette éligible, est attribuée au GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUEModernisation de l'outillage Étape 2- MQ0026850.
Le coût total éligible de l'opération se monte à neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (990 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.

ARTICLE 2 : Le montant de la subve ntion est imputé, pour la part FEDER, qui s'élève à quatre cent quarantecinq mille cinq cents euros (445 500,00 €), soit 45% du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et est versé selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif d e Marti nique pour procéder, par voie
d'arrêté-déli béré au se in du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

/

Le Président de I'Assem

é~artinique

ClaudeLIS

q

/
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFF ICHAGE LE 01/03/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-39-1
PORTANT ATIRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020
À ODYSSI POUR « l'INTERCONNEXION SAINT-JOSEPH/ LAMENTIN: SÉCURISATION DE
l'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA BRANCHE BÉLÈME DEPUIS
L'USINE DE DURAND- MQ0028273 »
L'An d eux m ille vi ngt-et-un, le cinq févrie r, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée d e Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esd ames, Messieu rs Lucien ADENET, Christiane SAU RAS, Claude BELLU NE,
Miche lle BON NA IRE, M ichel BRANCHI, Francine CAR lUS, Féli x CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Man uella CLEM -BE RTH OLO, Georges CLEON, Catherin e CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Marie-Fra ntz TI N OT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M es dam es, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à M iche ll e BONNA IRE), l<ora BERNABE (procuration à Félix CATHER IN E), Belfort BmOTA
(procuration à Michell e BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean -Claude DUVERGER), Christiane EMMANU EL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procurat ion à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Cha rl es-André MENCE
(procuration à Dan iel ROBIN}, Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Justin PAM PHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procurat ion à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L' ASSEM BLÉE DE M ARTINI QUE,
Vu le règle ment (UE) no1301/2013 du Parlem en t européen et du Cons eil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particul ières relatives à l'objectif
« Investi ssement pour la crois sance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Pa rleme nt européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portan t
disposition s communes re latives au Fo nds européen de développem ent régio na l, au Fonds social européen,
au Fonds d e cohés ion, au Fonds européen agricole pour le développement r ura l et au Fonds européen pour
les affai res mariti m es et la pêche, portant dispositions générales appl icab les au Fonds européen de
développement région al, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement ru ral et au Fonds européen pour les affa ires ma r itimes et la pêche;
Vu l'approbation du Program me Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Comm ission Europ éenne du
18 décembre 20 14;
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Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural d e la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territori ales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou pa rt ie des fonds europée ns pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre d es programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le déc ret n•2016-279 du 8 mars 20 16 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement europée ns pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes europée ns pour la péri ode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibé ration du Conseil Régiona l n•14-1051-1 du 17 ju illet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestio n au Consei l Régional pou r le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibérat ion de l' Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l' Asse mblée de M artiniq ue n•15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofin ancés par les fond s européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEAD ER;
Vu la dema nde d'aide du bénéficiaire enregistrée le 10 juin 2020;
Vu l'avis de l' Inst ance Technique Partenariale ém is le 21 janvier 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgét aire et Fiscal ité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis ém is par la comm ission Affaires europée nnes et Coopération le 27 ja nvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
techno logiques le 1er février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économiq ue et Tourism e le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique d'un montant de quatre cent dix mill e euros (410 000,00 €), soit 13,67% de
l'assiette éligible, est attribuée à ODYSSI - Interconnexion SAINT-JOSEPH 1 LAMENTIN : Sécurisation de
l'alimentation en ea u potable de la branche Bélème depuis l'usine de Durand - MQ0028273.

Le coût tota l él igible de l'opé rat ion se monte à trois millions d'euros (3 000 000,00 € ).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la M artinique.
ARTICLE 2 : Le mo ntant de la subvention est im put é, pour la part FEDER, qui s'élève à quatre cent dix mille
euros (410 000,00 €), soit 13,67% du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité
Territ ori ale de Martinique et est versé selon les modalités éta bli es par co nvent ion .
ARTICLE 3 : M and at est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conse il Exécutif d e M artinique pour procéder, par voie
d'arrêt é-déli béré au sein du Co nseil Exécutif, aux ajust ements nécessa ires à l'exécutio n de la présente
délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibé ration de l' Assemblée de Ma rtinique, qui pourra être diffusée partou t où
besoin sera, fera l' objet d'une publica t ion dans le recueil des act es administrati fs de la Collectivité
Te rrito riale de M artinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l' Asse mblée de M artinique entre e n vigueur dès sa publica tion, ou
son affich age et sa transmission au représentant de l' Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Asse mblée de Martiniqu e, à l' unanim it é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Le

Président~ emLe

Martinique
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de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-40-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020

À ODYSSI- AUTOMATISATION DU RÉSEAU SOUS VIDE
DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE- TRANCHE 3- MQ0020044
L'An deux mille vingt-et -un, le cinq février, l'Assemblée de M arti nique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présid ent de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELI QUE, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDIN OT, Denis LOUIS-REG IS, Raph aël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA
(procuration à Mich elle BONNAIRE ), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien 1\DENET), Mar ie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josiann e
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Just in PAMPHI LE, Sandrine
SAINT-AIME (pro curation à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objecti f
« Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règleme nt (CE) n"1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développem ent régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires ma r itimes et la pêche;
Vu l'appro bation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne du
18 décembre 20 14 ;
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Vu la décision d'approbation du Programme de Développem ent Rural de la Martin ique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission europée nne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibil ité des dépenses dan s le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investi ssement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la périod e 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEAD ER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 ju illet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEAD ER;
Vu la demande d'aide du bénéficia ire enregistrée le 11 avril 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 21 janvier 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue prése nté pa r Monsieur M iguel LAVENTUR E,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Qu estions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 202 1 ;
Vu l'avis ém is pa r la commission Affaires europée nnes et Coopération le 27 janvier 2021;
Vu l'avi s émis par la commission Déve loppement durable, Environ nement, Énergie, Risques naturels et
t ech nologiques le 1er février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martiniqu e;
Après en avoir dé libéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d' un montant de un million deux cent mi lle euros (1 200 000,00 €}, soit
45,81% de l'assiette éligible, est attribuée à ODYSSI pour l'a utomatisation du réseau sous vide de la Ville de
Fort-de-France- Tranche 3 ».

Le coût t ota l éligible de l'opération se monte à deux mil lions six cent dix-ne uf mille cinq cent soixante-sept
euros (2 619 567,00 €}.
Cette aide est accordé e dans le cadre du Progra mm e Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Mart inique.

à un million de ux cent
mille euros (1 200 000,00€), soit 45,8 1% du coût total éligib le, au chapitre 9005 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versé selon les modalités étab lies par co nvention.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé, pour la part FEDER, qui s' élève

ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et

documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibérat ion.
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ARTICLE 4 : M and at est donn é au Président du Conse il Exécutif d e M artiniq ue pour procéder, par voie
d'a rrêt é-délibéré au sein du Co nseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécut ion de la présente
dél ibératio n.
ARTICLE 5 : La présente délibé ration de l'Assemblée de M artinique, q ui pou rra être diffu sée pa rt out où
besoin sera, fera l'objet d' une publica tion dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivit é
Territori ale de Ma rtin ique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son aff ichage et sa transmissio n au représentant de l' Etat dans la coll ectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'una nimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique, o rganisée en visioco nférence les 4 et 5 février 2021.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-41-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFI NANCEMENT À AMABLE
CHRISTOPHE CLÉMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
CARACTÉRISÉE PAR LES CULTU RES MARAICHÈRES ET VIVRIÈRES
ET l'ARBORICULTURE FRUITIÈRE (JA)- RMAR040119DA0970034
L'An deux mil le vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
M ichelle BONNAIRE, M iche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichell e MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANG ON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Richard BARTHELERY
(proc uration à Mich elle BONNAIRE), Kara BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfo rt BIROTA
(procuration à Michell e 130NNAII\E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérè se
CASIMIRIUS (procuration à Jean -Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TI NOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Lou ise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Pa t ricia
TELLE (procuration à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALENTIN (procuration à Dan iel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlem ent européen e t du Consei l du 17 décembre 2013 portant
disposit ions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développeme nt rural et au Fonds euro péen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales appl icables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
po ur le développement rural et au Fonds européen pour les affaires mar itimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rura l par le Fonds européen agricole pour le développem ent ru ra l (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Ma rt inique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 pa r la commiss ion européenne;
Vu le code général des collectivités te rritoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 jui n 2014 relatif à la ges tion de tout ou pa rti e des fo nds européens pour la
péri ode 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la pé riode 2014-2020;
Vu l'a rrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Service et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de le ur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 9 octobre 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 21 janvier 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropéens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 27 janvie r 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 ja nvier
2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent qua rante-trois mille quatre vingt-d ix-huit
euros cinquante ce ntimes (143 098,50 €), soit 71,74% du coût total éligi ble 199 471,66 €, est attribuée à
«AMABLE Christophe Clément pour le développement d'une exploitation agricole caractérisée par les
cultures maraîchères et vivrières et l'arboriculture fruitière (JA)- RMAR040119DA0970034».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territo riale de Martinique pour un montant de vingt-cinq
mille deux-cent cinquante-de ux euros soixante-huit centimes (25 252,68 €) est attribuée à «AMABLE
Christophe Clément pour le développement d'une exploitation agricole caractérisée par les cultures
maraîchères et vivrières et l'arboriculture fruitière (JA)- RMAR040119DA0970034 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programm e de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : M andat est donn é au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
do cuments nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 3 : M andat est do nné au Président du Co nsei l Exécutif de Ma rt inique pour procéder, par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessaires à l'exécution de la présente
délibérati on.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniq ue, q ui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publicatio n dans le recuei l des act es administ ratifs de la Collect ivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présent e délibérat io n de l'Assemblée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa t ransm ission au représentant de l' Etat dans la collectivité .

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publiqu e, orga nisée en visioconfé rence les 4 et 5 février 2021.

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-42·1
PORTANT CESSION D'ACTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE {SPL) MARTINIQUE AMÉNAGEMENT
ET ÉQUIPEMENT {MAE) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq févrie r, l' Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz TINOT, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à M ichel le BONNAIRE), Kora BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à M ichelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procu ration à Josianne
PINVILLE), Johnny HAJJAR (procura tion à Jean-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude LISE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia TELLE
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Marie-France TOU L (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Dan iel ROBIN).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n·16-11-13 du 19 janvier 2016 portant désignation de
re présentants de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la société publique locale « SPL
Martinique Aménagement et Équipement»;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Marti nique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires fin ancières et budgétaires, de l'octro i de mer, de la fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme;
Vu les statuts de la SPL Martinique Aménagement et Équipement;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martiniq ue, administr ateurs au sein de la SPL MAE, n'ont
pas pris part au vo te;
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Considérant que le Conseiller à l'Assemblée de Martinique, Monsieur Yan MONPLAISIR, Mai re de la
Commune de Saint-Joseph n'a pas pris part au vote ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tou risme le 2 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la cession de 50 actions détenues par la Collectivité Territoria le de Martinique
(CTM) au capital social de la Société Publique Locale (SPL) Martinique Aménagement et Équipement au
profit de la Commune de Saint-Joseph.
ARTICLE 2 : La cession de ces actions se fait à leur valeur nominale soit 100 €. L'intégralité de cette somme
est versée au bénéfice de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-43·1
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-431-1 DU 1ER DÉCEMBRE 2020 PORTANT CESSION
D'ACTIONS SOCIALES DÉTENUES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE {SPL)
MARTINIQUE AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT (MAE) AU PROFIT DE 2 COMMUNES
L'An deux m ille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoqu ée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM - BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jea n -Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LI MI ER, Claud e
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REGIS, Raphaë l MARTINE, Yan MON PLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Marie-Frantz TINOT, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTH ELERY
(p rocuration à Michelle BONNAIRE), Kora BER NAB E (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à M ichelle BONNAIRE), Joa chim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procu ra tion à Josia nne
PINVILLE), Jo hnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PI NVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz TINOT), Charles-André MENCE
(procurat ion à Daniel ROBIN), Jean-Ph ilippe NILOR (procuration à Claude LISE), Sa ndrine SAINT-AIME
(procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN ), Patricia TELLE
(procuration à Marie-Frant z TINOT), M ari e-France TOUL (procuration à Claude LISE), Sandra VALENTIN
(procuration à Daniel ROB IN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités te rritoriales;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n·15-0003 du 18 décemb re 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécut if de Mart inique et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artiniqu e n•16-11-13 du 19 j anv ier 2016 portant désignation de
représe ntant s au sein de la société publique locale« Martinique Aménage m ent et Équipement»;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•20-431-1 du 1er décembre 2020 portant cess ion
d'actio ns socia les détenues au sein de la société publique loca le (SPL) Martinique Aménagemen t et
Équipemen t (MAE) au profit de deux comm unes;
Vu les st atuts de la SPL Martinique Amé nagement et Équipement ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseil ler Exécutif en charge des affa ires financi ères et budgétaires, de l'octroi de mer, de la f iscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du touri sme;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00 ·Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59. 64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1806

Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de M artinique, admi nistrateurs au sein de la SPL MAE n'ont
pas pris part au vote;
Vu l'avis ém is par la commission Fina nces, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et To urisme le 2 février 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la modification de l'a rticle 2 de la délibératio n de l'Assemblée de Martinique
n•20-431-1 du 1er décembre 2020 portant cession d'actions sociales détenues au sein de la société publique
locale (SPL) Martinique Aménagement et Éq uipement (MAE) au profit de deux communes, comme suit:

« La cession de ces actions se fait à leur valeur nominale soit 100 €. L' intégralité de cette somme est
versée au bénéfice de la Collectivité Territoriale de Martinique».
ARTICLE 2 : Les autres dispos itions de la délibération n•20-431-1 du 1er décembre 2020 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoins sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes admin ist ratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la co ll ectivité .

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Le

1
Président~A,inlque
Claude-;;

L
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-44-1
PORTANT ENTRÉE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
AU CAPITAL DU CONSORTIUM D'INVESTISSEURS D'OUTRE-MER R-PLANE1
DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE CORSAIR
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prési dence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs : Lucien ADENET, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI,
Fra nci ne CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPE NTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Jenny
DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude
LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTI NE, Ya n MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD,
Daniel ROBIN, Patricia TELLE, M arie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Christiane SAURAS, Claude BELLUNE (procuration à Michelle
MONROSE), Kara BERNABE (procu rat ion à Fél ix CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), M ari e-Thérèse CASIM IRI US (proc uration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER (procuration à
Mariu s NARCISSOT), Jean-Claude DUVERGER (procura t ion à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUEL
(procuration à Josianne PINVI LLE), Eugène LARCHER (procuration à Josianne PINVILLE), Lucie LEB RAVE
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Denis LOU IS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Jean-Ph ilippe NI LOR (procuration à Claude LISE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à
Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procu rat ion à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procurat ion à
Maryse PLANTIN), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel ROBIN).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'accord signé le 25 novembre 2020 entre CORSAIR, l'État et un conso rtium d'investisseurs d' ou t re -mer
pour la repri se de la compagnie aérienne CORSAIR;
Vu l' homologation donnée par le Tribun al de commerce de Créteil le 17 décembre 2020 de l'accord de
reprise de la sociét é CORSAIR ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE,
Conse iller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds europée ns et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis ém is pa r la commissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021 ;
Vu l' avis ém is par la commission Affa ires européennes et Coopération le 27 janvier 2021 ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE • Rue Gaston Defferre- CS30137- 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59 63.00 - Télécopie 0596.7268 10/0596.59.64 84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1808

Vu l'avis émis co njointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautis me et Ressources marines dans la ZEE) et la comm ission BTP, Équipeme nt, Réseaux numériqu es
le 29 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 1er février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement éco nom ique et Tourisme le 2 févr ier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de M artiniqu e approuve l'e ntrée de la Collectivité Territoriale de Ma rtinique dans
le capita l du consorti um d' investisseurs d'outre-m er R-PLANE, dans le cadre de la reprise de la compagnie
aérienne CORSAIR.
ARTICLE 2 : La participation de la Col lect ivité Territoria le de M artiniqu e se monte à trois millions d'euros
(3 000 000 €).
ARTICLE 3: La dépense correspondante est imputée au budget de la Coll ectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre les dispositions
nécessa ires à la mise en oeuvre effective de la présente décision, y compris signer les actes y afférents.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoins sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés, avec 19 voix
pour, 10 voix contre et 17 abstentions, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 4
et 5 février 2021.

.~ 1

Le Président de l'Assemblée de Martinique
_,:;;-

ClaudeL!~
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-45-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE W14-421-1 DU 6 OCTOBRE 2014
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DU FRANÇOIS
POUR L'OPÉRATION DE MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Cat herine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS,
Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéph anie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTI N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ri cha rd BARTHELERY
(procuration à M iche lle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à M ichelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATHER IN E), Belfort BIROTA (procuration à Michelle BONNAl RE), Joachim BOUQUETY
(procura ti on à Lu cien ADENET), M arie-Th érè se CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUE L (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Lu cie LEBRAVE (proc uration à M ari e-Frantz
TINOT), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procuration à Claude
LISE), Just in PAMPHI LE, Lucien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Sandra VALENTIN
(procuration

à Daniel ROBIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de généra l des collectivités territoria les,
Vu la loi n•68-12-50 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadrienna le des dépenses;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-421-1 du 6 octobre 2014 portant octroi d'une
subvention à la Ville du François pour la mise en œuvre d' un dispositif de vidéo pro tection sur son
territoire;
Vu la dé l ibération de l'Assemblée de M artinique n·1s-0001 du 18 décemb re 2015 procédant

à l'élection du

Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricultu re .. . ), des Transports et des Sports ;
Vu l' avis ém is par la comm ission Finances, Programmatio n budgétaire e t Fiscalité le 26 janvier 202 1;
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Considérant la correspondance de la Ville du François en date du 23 septemb re 2019 introduisant la
demande de versement du solde de la subvention accordée par la délibération du Conse il Régional de
Martinique n•14-421-1 du 6 octobre 2014;
Considérant la correspondance de la Ville du François en date du 10 novembre 2020 sollicitant la levée de
la déchéance quadriennale affectant la délibération du Conseil Régional de Martinique n•14-421-1
du 6 octobre 2014;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée, la levée de la déchéance quadriennale affectant la délibération du Conseil
Régional de Martinique n•14-421-1 du 6 octobre 2014, afin de permettre le versement à la Ville du
François, du solde de la subvention attribuée pour la mise en place d'un dispositif de vidéo protection sur
son territoire communal.
ARTICLE 2: Le montant du solde mentionné à l'article 1 s'élève à vingt-cinq mille quatre cent soixante-trois
euros dix-sept centimes (25 463,17 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante, est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer tout act e et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

l e Président de

l'~létrtinique

C
IJ (
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 29/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-46-l
MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AIDE VISANT À COUVRIR LES COÛTS
DE PRÉVENTION 1 D'ÉRADICATION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
ANIMALES ET LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX
L'An deux m ille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vis ioconférence, sous la présidence· de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien AD ENET, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PIN VILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Ma rie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à Michelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA (procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procura tion à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMM ANUE L (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procu ration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBR-7'-VE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Charles-And ré MENCE (procuratio n à Daniel ROBIN), Jean-Phil ippe NILO R (procuration à Cl aude
LISE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAI NT-AIME
(procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Sandra VALENTIN
(procura t ion à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des coll ectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Co nsei l Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-176-6 des 19 et 20 juillet 2016 portant mise en place
d'une aide visant à co uvrir les coûts de prévention, d'éradication et de l utte contre les maladies an imales et
les organismes nuisibles aux végé taux;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu tif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement agricole, Ag ro-transformation et Élevage le 28 janvier
2021;

COLLECTIVITÉ TE RRITO RI~LE DE 1\l~RTINIQ U E · Rue Gaston Def ferre - C$30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphore: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596. 72.68 . 10/0596. 59 . 6~.!!-1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1812

Vu l'avis ém is par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiqu es le 1er février 2021;
Considérant la nécessité d'intégrer de nouvel les dispositions au dispos itif d'Aide visant à couvrir les coût s
de prévention, d'éradication et de lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux
végétaux, afin d'aider les professionnels qui procèdent eux mêmes à l'éradication des arbres ou des plants
ma lades;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée, l'intégration des dispositions mention nées ci-dessous, pour compléter
le point 7 « Nature et modalités » de l'annexe de la délibération n•16-176-6 des 19 et 20 ju illet 2016
susvisée :
« Da ns le cas o ù le professionnel effectue lui-même les t ravaux d'éradication des végéta ux atteints, il
bénéficie d'une aide qui se déclin e comme suit:

30 €/a rbre dans la limite de 2 400 arbres,
2,5

€/ plants dans la limite de 10 000 plants ».

ARTICLE 2 Les autres dispositions de la délibération n•16-176-6 des 19 et 20 j uillet 2016 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3 : Mand at est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et
document nécessa ires à l'application de la prése nte délibération.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoins sera, fe ra l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioco nférence les 4 et 5 févri er 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION No21-47-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES AGRICULTEURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM -BERTH OLO, Catherine CONCONNE, Jen ny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGE LIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à M iche lle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à M iche lle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA (procuration à Michel le BONNAl RE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US (pro curatio n à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie- Line LESDEMA), Gil bert COUTURIER (procuration à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procura tion à Marie-Frantz
TINOT), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Phil ippe NILOR (procuration à Claude
LI SE), Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Maryse PLAN TI N), Louise TELLE (procuration à Maryse PLAN TIN), Sandra VALENTIN
(procuration à Daniel ROB IN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n• 1s-0001 du 18 décembre 2015 procé da nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm issio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 janvier
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoi r délibéré;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63 .00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1814

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Chambre d'Agriculture de Martinique une subvent ion d'un montant de
cinq cent vingt-cinq mille trente euros (525 030 €) pour la réalisation de ses actions d'accompagnement
auprès des agriculteurs au titre de l'a nnée 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoins sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

~

1

·
Le Président de l'Assemblée dr
e ârt'1n1que

Claude LISE

Ll
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-48-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À CARAIBES MELONNIERS
POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERTES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
L'An deux mille v ingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de M artiniq u e, régulièrement convoquée s'est
réunie, au n ombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER IN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQU E, M arie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Danie l ROBIN,
Pat ricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ri cha rd BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Cla ude BELLU NE (procuration à Michelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA (procuration à Michelle BONNAl RE), Joachim BOUQUETY
(procurat ion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procurati on à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANU EL (procurat ion à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procura t ion à Marie-Frantz
TINOT), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Philippe NILOR (procurat ion à Claude
LISE), Justin PAMP HILE, Lu cie n RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à M aryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Sandra VALENTIN
(procurat ion à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le régime d'aide d'Et at SA.57299 (2020/N) - Amendement au régi me d'a ide d'Et at SA.59685- régime
d'a ide temporaire pour le soutien aux ent reprises dans le cadre de la crise du COVID-19;
Vu le code général des collectiv ités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibéra t ion de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Mart in ique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement agricole, Agro-transfor mation et Élevage
le 28 j anvier 2021;
Vu l'avis émis pa r la commission Développement économique et Tourisme le 2 février 2021;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à Caraïbes Melonniers une subvention d'un montant de deux cent mille euros
(200 000 €} pour la prise en charge des pertes liées à la crise sanitaire du COVID-19.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'ex~cution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajustements relatives à la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoins sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Î
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-49-1
PORTANT ADOPTION DU DISPOSITIF D'AIDE À LA POSE DE SYSTÈMES
DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE (SREP)
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christi ane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella
CLEM-BERTHOLO, Catherin e CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHANGELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Miche lle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à M ichelle MONROSE), Kora BER NABE
(procurat ion à Fé lix CATHERINE), Be lfort BIROTA (procuration à Michel le BONNAIRE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CAS IMI RIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEO N (procuration à Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuratio n à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUE L (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procuration à Josia ne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT}, Charles-André MENCE (p rocuratio n à Daniel ROB IN}, Jean-Philippe NILOR (procurati on à Claude
LISE}, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuratio n à Marius NARCISSOT}, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Maryse PLANTIN}, Lo uise TELLE (procuration à Maryse PLANTI N}, Sandra VALENTIN
(procuration à Daniel ROBIN}.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la dé libé ration de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce mét iers
de la mer} et de la Croissance verte (Agriculture ... }, des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis co njointement par la comm ission Dévelo ppement Durable, Environnement, Energie, Risques
Naturels et Techno logiq ues et la commission Déve loppement Agrico le, Agro-Transformation et Elevage le
26 janvier 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dél ibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SU IT:
ARTICLE 1 : La Co llectivité Territoriale de Ma rtin ique adopte le dispositif d'aide à l'acq uisit io n de systèmes
de récupé ration des eaux de pluie (SR EP}.
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Ce dispositif vise à promouvoir la pose de ré cupérateurs d'eau de pluie au domicile principal des
particuliers et s'appuie sur un réseau d'entreprises partenaires.
ARTIClE 2 : Le dispositif s'applique à compter du

1er

janvier 2021 selon les modalités prévues par les

conventions visées par l'article 4.
ARTIClE 3 : Les modalités d'attribution des aides et de conventionnement des entreprises partenaires, le
cadre et les taux d'intervention, le montant et les plafonds de l'aide, sont définis par le référentiel
technique SREP tenu à jour par le service en charge de l' instruction des demandes d'aides SREP et diffusé
par tout moyen aux entreprises partenaires.

La version initiale (VO) de ce référentiel est annexée à la présente délibération.
ARTIClE 4 : Les sommes sont versées aux entreprises partenaires du dispositif selon des modalités

précisées par convention.
ARTICLE 5 : La dépense correspondante, estimée annuellement à 3,8 millions d'eu ros, est imputée au

chapitre 907 du budget de la Collectivité Territo riale de Martinique.
ARTIClE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour inclure ou radier les
entreprises en tant que partenaires du dispositif et signer tous les documents correspondants (conventions,
chartes et leurs règlements notamment), conformément aux dispositions du référentiel technique et des
conventions qui lient la Collectivité Territoriale de Martinique et les entreprises partena ires du dispositif.
ARTIClE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie

d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTIClE 8: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure

utile et signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTIClE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qu i pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmissio n au représentant de l'Etat dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

Claude LISE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.8'\J
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Préambule
Dans le cadre de sa po litique de développement durable et de préservation des ressources naturelles,
la Collectivité Ten·itoriale de Martinique encourage et favorise l'acquisition et 1' installation de
systèmes de récupération des eaux de pluie.
Ce référentiel technique est rédigé en conformité avec la règlementation relative à la
récupé.-ation des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
explicitée dans l'arrêté du 21 août 2008, en vigueur à la date de sa r·édaction. Il s'applique à
tous les dispositifs de récupération des eaux de pluie soutenus par la Collectivité Territoriale.

!.Intervenants du dispositif
1.1 La Collectivité Territoriale de Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique, désignée ci-après CTM, finance le dispositif volontaire
de pose de SREP auprès des patticuliers.
Elle poursuit ainsi des objectifs environnementaux e t économiques par la diminution de la pression
sur les eaux de surface et par le développement de 1' activité.
E lle s'assure néanmoins que la pose de ces récupérateurs s' effectue d ans les règles de l' art et par
des professionnels avertis. De fait elle ne soutient que les professionnels qu 'elle a au préalable
spécifiquement formés.
A noter que tout plombie r profess ionnel peut bénéficier de la labélisation SREP s' il fournit les
prérequ is et les justificatifs nécessaires.

1. 2 Bénéficiaire intermédiaire : l 'installateur
Le dispos iti f s' appuie sur les installateurs, plo mbie rs professionnels, form és et labélisés par la
CTM. Ces professionnel s se sont portés volontaires pour intégrer le dispositif e t de fait acceptent les
obligations qui en découlent. Ils signent la charte de bonne conduite des installateurs et son
règleme nt (Annexe 1).
L' installateur des SREP app lique directement la subvention territo riale sur ses devis et factures.
L 'aide lui est ensuite re mboursée sur présentation des justificatifs.
Tous les plombiers profess ionnels de Martinique sont éli gibles à la labélisation sous les conditions
suivantes :
-o btenir le certificat « eaux de plui e » suite à la formation à la pose de systè mes de récupération des
eaux de pluie (qualifiante)
-fo urnir les attestations d 'assurances professionnelles (décennale et RC) à c haque échéance
-être à jo ur de ses cotisations fi scales et sociales
-Kbis/SIRENE/carte d 'artisan

-RJB.
La liste des entreprises labélisées
www.co llectivitedemartinigue.mg.
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1. 3 Bénéficiaire final : le particulier

L'a ide est à destination des particuliers propriétaires et locataires de maisons individuelles,
demeurant en Martinique et qui souhaitent installer un Système de Récupération des Eaux de Pluie
(SREP) dans leur résidence principale.
Si le demandeur est locataire, il devra accompagner sa demande d 'un document attestant l' accord
de son propriétaire.
Les petits locatifs de maximum 6 appartements et les SCI sont également éligibles à l'aide de la
CTM.
Toute personne intéressée par l' aide doit justifier d' une assurance habitation.
A noter que le dispositif ne s'adresse pas aux collectifs de plus de 6 appartements, aux entreprises,
associations et autres établissements publics.
Pour tout bénéficiaire autre que ceux définis ci-dessus, le plombier professionnel peut s'adresser à
l' Office de l' Eau (ODE - Avenue Condorcet - 97200 FORT DE FRANCE).
Pour mémoire, selon la règlementation en vigueur, ne devront en aucun cas être équipés :
- Les établissements de santé et les étab lissements sociaux et médicaux-sociaux d' hébergement
des personnes âgées ;
- Les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale
et les établissements de transfusion sanguine ;
- Les crèches, les éco les maternelles et élémentaires.

2.Usages autorisés de l'eau de pluie éligibles au dispositif
Les usages autorisés de 1'eau de plui e sont défini s dans 1' arrêté du 2 1 aout 2008 relatif à 1' uti lisation
de l'eau de pluie à l' intérieur et à l'extérieur du bâti. Aussi, les prestations éligibles à l'aide
territoriale aux systèmes de récupération des eaux de pluie concernent les seules utilisations défin ies
ci-après :
Usages domestiques extérieurs au bâtiment : arrosage, irrigation, alimentation de la piscine à
usage non collectif, lavage des so ls.
Usages domestiques intérieurs au bâtiment : uniquement le lavage des so ls et l'alimentation
WC en double réseau.
Les eaux de pluie co llectées ne doivent en aucun cas être utilisées pour des usages al imenta ires ou
liés à l'hygiène corporelle.
En acceptant l'aide territoriale aux systèmes de récupération des eaux de pluie, les bénéfi cia ires
s'engagent d'office à respecter ces usages règlementaires.

3.Prestations éligibles
Le particulier qui prévo it la mi se en place d' un SREP doit consu lter les plombiers labél isés. Ces
derniers se chargent de l'orienter dans ses choix et de l' informer su r les modalités d' installation.
Une étude de dimensionnement de la cuve de stockage en fonctio n des besoins est obligato ire et
gratuite. Elle permet d' estimer au cas par cas les utili sations envisagées. Ces beso ins peuvent varier
d' une commune à l'autre, du climat (p luviométrie moyem1e annue lle locale), du type de bâtiment
(surface de toiture, type de toiture) et des pratiques des occupants. De façon générale, le vo lume de
la cuve de stockage est éva lué pour trois semaines d'autonom ie.
V210105
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3.1 Pose
Tous les travaux que nécessite 1' installation du système de récupération des eaux de pluies sont
é ligibles.
3.2 Matériels
a) Volume des cuves
Le volume des cuves de récupération des eaux de pluie é lig ible à l' aide territoriale est compris entre
un minimum de 1 000 litres et un max imum de 10 000 litres.
Ce dernier volume doit faire l' objet d ' une argumentation objectivée (usage et surface de collecte en
toiture) .
b) Equipements éligibles
Des éléments supplémentaires sont nécessaires pour un usage de l'eau de plu ie à l' intérieur du bâti.
Ils varient selon les utilisations envisagées.
Les éléments é ligibles obligatoires ou facultatifs, pour un usage extérieur e t/ou intérieur, que la
cuve soit entetTée ou hors sol, sont détaillés ci-après :

USAGES EXTERIEURS AU BATIMENT

USAGES INTERIEURS AU BATIMENT
EguiQements obligatoires
Une crapaudi ne par descente collectée
Une d érivation sur descente

EguiQements obligatoires
Une crapaudine par descente collectée

Un filtre gouttiè re par descente collectée ou un
filtre commun en citerne ou externe à la c iterne
Une grille anti-moustique
Un dispositif de stockage sécurisé

Une déri vation s ur descente o u regard de
dérivation
Un filtre gouttière par descente co llectée ou un
filtre commun en citerne ou externe à la c iterne

Un di spositiftranquilli sateur d'entrée plongeant
en fond de cuve

Une grille anti-moustique
Un dispositif de stockage sécurisé

Une p laque de signalisation par robinet
Des conduites de soutirage
Un dispos itif d 'évacuation des ) ères mn d' eau

Un dis positif tranquillisateur d 'entrée plongeant
en fond de cuve
Des cond uites de liaison
Un robinet de soutirage verrouilla ble
Une plaque de s ignalisation par robinet

Des conduites de liaison
Un robinet de soutirage verrouillable

Un module de gestion ou station de pompage
Un filtre en sortie du système de pompage
Un dispositif d' acheminement de l' eau de pluie
Un compteur d'eau est obligatoire en cas
d' assainissement collectif
Un dispositi f d'appoint en eau potable avec un
systè me de surverse EN 1717 ou surpresseur
intégrant ce dispositif, est obl igatoire en cas
d 'alimentation des WC*

Egui[!ements éligibles facultatifs
Un dispositif d 'évacuation des l ères mn d 'eau

EguiQements éligibles facultatifs

Système de pompage et filtre de sortie de pompe

Dalle

V210105

Une sonde de niveau d' eau

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1824

Sonde de niveau d'eau
Dalle
*il est possible, si plusieurs WC sont raccordables, d'en laisser un (celui qui est le moins utilisé par
exemple) raccordé à l'eau potable
Figure 1 :Liste des équipements éligibles à l'aide SREP
c) Equipements non éligibles
Sont exclus des équipements éligibles, les tuyaux d' arrosage, les systèmes de stockage des eaux de
p luie réhabilités comme les cuves à fioul ou les fosses septiques et les réservoirs souples de
stockage des eaux de pluie.
Sont également exclus de l'assiette éligible les équipements obligatoires liés au raccordement du
lave-linge, tels que notamment la foumiture et la pose de lampes à UV.

4. Descriptif des équipements
Les équipements composant le SREP présentent les caractéristiques suivantes :
- Une crapaudine. Cet équipement empêche tout corps d' obstruer la descente de l' eau dans la
cuve de récupération (ex : feuilles, petits animaux . ..)
- Une dérivation sur descente permettant de dériver l'eau de pluie vers le dispositif de
stockage ou un regard de dérivation en cas de pluralité de descentes destiné à rassembler en
un point du sol l' intégralité des eaux récupérées.
- Des conduites de liaison permettant de relier le système de dérivation avec le dispositi f de
stockage des eaux de pluie et le trop ple in avec le pied de la gouttière dérivée.
- Un dispositif de filtr·ation des eaux de pluie par dégrillage qui ne laisse passer que l'eau et
arrête mécaniquement les éléments de tai lle fine.
- Un dispositif de stockage à pression atmosphérique avec une capacité minim um de 1000
litres et un maximum de 10 000 li tres, à 1' exclusion des systèmes réhabilités, comprenant
une ou plusieurs cuves reliées entre elles et répondant aux exigences minimales suivantes :
/Résistant à des variations de remplissage
-~'Non translucide et constitué de matériaux inertes à l'eau de plu ie
/fermé par un couvert solide et sécurisé
-~' Equipé d' une arrivée d'eau noyée, d' un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour
(sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l' arrivée d'eau)
/Vidangeable et nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de
la paroi
/Comportant un dispositif d'aération muni d' une grille anti-moustiques de mai lle de l
millimètre au maximum
- Un dispositif tranquillisateu1· d 'entr ée qui est placé au fond de la citerne et qui permet
d 'amortir 1' arrivée de 1'eau et éviter les remous
- Un filtre à la s01·tie du module de gestion ou de la station de pompage
- Un module de gestion ou de station de pompage (surpresseur, ba llon d'équi librage,
raccordement électrique ... ), qu' il so it immergé en partie (refoulement) ou extérieur
(aspirant, refoulant). En cas d' appoint en eau potable, il devra être pourvu d' un système de
surverse conforme à la norme NF EN 17 17
- Un robinet de soutirage verrouillable qui permet d'empêcher une ouverture accidentelle
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- Une plaque d e sig nalisation «eau no n potable» et un pictogramme caractéristique insta llée
au dessus du robinet de soutirage des eaux de pluie (ex : verre barré, rob inet barré). Ces
panneaux doivent être en matériau durable (ex : plaques sérigraphiées) et fixées sol idement.
- Pour l 'alimentation des WC, un dispositif d'acheminement d e l'ea u de pluie.
- Un dispositif d 'appoint d 'alimentation en eau potable, en cas d' alimentation des WC et si
tous les WC sont raccordés à l' eau de pluie.
D' autre part, les équ ipements suivants sont éligi bles mais ne sont pas ob ligatoires:
- Une sonde d e niveau d'eau
Dans tous les cas, le ou les réseaux de distribution d'ea u de pluie sont intégr a lement et
distinctement séparés du r·éseau d 'eau potable, et toutes les dispositions sont prises pour
empêcher le raccordement de l'un à l'autre. En cas d 'appoint assuré par le réseau d 'ea u
potable, la séparation physique est totale entre l'installation de récupération d'ea u de pluie et
le résea u d 'eau potable (sm-verse totale).
.Sy:;teme l'()n en:erre

EAU NON
1'011\U I. C

0

®
0

r;- )
1 · c rapaudine. installée en llaut de c11aque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage

2 . système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage Installé sur une descente de gouttière.
2 bis Regorcl rasseml>lnnt l'lntégrollté des eaux récupérées
(Dèmontal) le pour le nettoyage et
3 · 01sposilif de nttrat1on par dègrillage de ma111e
placé en runont du stockoge)
4 · Dispositif cie stockage (Cf caracténstique au recto de la page)
5 Conduite de liaison entre le système clénva llon et le stocKage et entre le trop p1e1n et le p1eo de ta
goutt1ère clérivée
s . Robinet de soutirage verroulllable.
7 Plaque Signalétique

Fig ure 2 : Schéma du BO SB -1 8-07 des impôts
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5. Conditions techniques d'installation et réglementation
5.1 Règles générales

La gestion des eaux de pluie est réglementée par 1' arrêté du Ministère de 1' écologie, de 1'énergie, du
développement durable et de 1' aménagement du territoire en date du 21 aoOt 2008.
Le présent référentiel technique tient compte des dispos itions de cet arrêté. Aussi, le respect des
conditions d'installation défini es ci-après, tant par le demandeur que par l'opérateur, conditionne
l'obtention de l'aide.
D' une manière générale, les SREP doivent être conçus et réali sés, conformément aux règles de l'att,
de façon à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine.
L'utilisation des canalisations en plomb et l'emploi des brasures contenant des additions de plomb
sont interd its dans les installations de production, de traitement et de distribution de l'eau.
Toutes les ouvertures (arrivée d'eau, aération, trop plein ... ) sont impérativement protégées
contre l'introduction de moustiques par un treillage métallique à mailles de 1 mm au
maximum, dont l'intégrité sera régulièrement vérifiée.
5. 2 Collecte

L' eau de pluie doit être co llectée à l' aval de toitu res inaccessibles (une toiture inaccessible est une
couverture d' un bâtiment non accessible au public, sauf pour les opérations liées à son entretien et
sa maintenance). Sont exclus les toitures constituées de tô les en fibrociment, de plaques en plomb
ou les toitures à base de goudron ou d' amiante.
5. 3 Acheminement amont

Les eaux pluviales sont acheminées par gravité dans les descentes de gouttières vers un dispositif de
stockage. Un système de dérivation doit être installé sur ces descentes de gouttières. En cas de
pluralité de descentes, un regard de dérivation rassemble en un point l'i ntégral ité des eaux
récupérées.
Une conduite de liaison relie le système de dérivation avec le dispositi f de stockage. Elle peut être
la même que celle reliant le système de trop-plein avec le pied de la gouttière dérivée si un fi ltre en
amont de la citerne est installé (cf. Figure 3).
L' arrivée d'eau dans la cuve de stockage doit être noyée et celle-ci do it comporter un fi ltre « antiremous » ou de « rentrée tranquille». Le principe est d'éviter le remous des sédiments déposés au
fond du réservoir.
La cuve est composée d' une section de canalisation de trop-plein qui absorbe la fourn iture d' eau à
plein régime et pe rmet d'évacuer le surplus d'eau ; cette canalisation est munie d' un clapet antiretour ou d' un dispositif anti-retour servant à empêcher un refoulement de l'eau et une remontée
d' animaux ou d' insectes dans le réservoir d' eau pluviale, en cas d'inondations. Le clapet anti-retour
est obligatoire en cas de raccordement au réseau des eaux usées.
V210 105
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5.4 Fillration amont
Chaque partie haute de tuyaux de descente acheminant 1'eau de plu ie vers le stockage doit être
équipée d' une crapaudine.
L ' eau qui parvient dans la citerne doit d 'abord être filtrée. Le disp ositif de filtration doit être
accessible de façon à permettre son nettoyage.
Pour empêcher les insectes et petits animaux de pénétrer dans la cuve, le dispositif d'aération,
l'an·ivée d 'eau et le trop plein sont munis d'un treillage m étallique à mailles de 1 mm au maximum,
démontable a fin de po uvo ir être nettoyé périodiquement. Il doit assurer une protection max imum
contre l'introduction des moustiques. L ' arrivée d 'eau de pluie est située dans le bas de la cuve de
stockage.

5. 5 Stockage
Les dispositifs de stockage doivent répondre a ux ex tgences minimales présentées en deuxième
partie de ce référentiel technique.

Pour rappe l, les réservoirs de stockage sont à pression atmosphérique. Ils peuvent être aériens ou
enterrés et leur accès doit être facile mais sécurisé contre le risq ue de noyade accidentelle (par
exemple : couvercle solide et étanche, local fermé à clef. . .). Les matériaux des pa rois intérieures
doivent être inertes v is-à-v is de l'eau de p luie, te ls que le béton, le po lyéth ylène, le polyester
renforcé, le verre et aciers revêtus. Les réservo irs sont non trans lucides et protégés contre toute
p ollution d 'origine extérieure, contre 1'entrée des insectes et des p etits anim aux et contre les
é lévations importantes de température.
Les citernes aériennes (hors sol) sont installées sur un support pla t, capable de supporter le poids
des c uves p le ines. La canali sation de vidange do it être située au point le plus bas du réservoir.

Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon qu ' il soit nettoyable.
L ' installation des cuves doit permettre de vérifier en tout te mps leur éta nchéité à l'eau.
Un c lapet anti-retour est nécessaire en cas de raccordement du trop-plein au réseau d 'évacuation des
eaux usées .

5.6 Pompage
L 'eau de p luie du réservo ir est aspirée à environ 15 cm sous le niveau d 'eau, là où l'eau de pluie est
exempte de particules, via une crép ine d'aspiration fl ottante. Cette crépine est munie d'un système
anti-retour, d ' un flotteur et d ' un tuyau souple de 32 millimètres de diam ètre.

U ne pompe, raccordée à la crépine d' aspiration, distribue l'eau de pluie. On peut éventuellement
pl acer après la pompe, un fi ltre mécanique qui retiendra toutes les petites particules de poussière
(ces filtres sont munis de cartouches renouve lables ou e lles sont évacuées en mode auto matique
avec un mécani sme de refoul ement).
Afin d'éviter une pression excessive tout en assurant un fonctionnement correct de l' install ation,
l' eau pompée clans la cuve devra être pottée à une pression de service permettant d' assurer une
press ion d ' au moins 0,3 bars au point d ' usage le plus défavorisé .
V210105
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5. 7 Acheminement aval
Les canalisations intérieures d ' acheminement des eaux récupérées devro nt être e n matériau non
corrodable (ex : plastique) ne la issant pas passer la lumière et clairement différenciables des
canalisations du réseau d'eau potable (ex: une teinture de couleur vive). L ' utilisation de
canalisations métalliques est interdite en raison des risques de percement et de fo1mation de dépôts
de produits de corros ion.

Les systèmes de distribution d 'eau de pluie installés dans un bâtiment raccordé au réseau co llectif
d 'assainissement doivent comporter un dispositif d 'évaluation du volume d 'eau de pluie utilisé.

La c iterne doit au moins être raccordée, dans tous les cas, aux robi nets extérieurs pour arrosage de
j ardin ou de préférence à l'ensemble des applications prévues par le présent référentiel.

5.8 Réseaux
Le réseau d 'eau potable devra être protégé de toute contamination par intrus ion de l'eau de pluie.
Par conséquent, une installation en double réseau est exigée :
- L'une de distribution d'eau potable depuis le réseau public,
- L'autre, d'eau de pluie collectée en aval des toitures.

La ligne de distribution de l'eau de pluie sera dissociée et identifiée par marquage de tout le circuit
et de tous les points de connexion : appareils desservis, passages de clo isons et de murs ... Les
condu ites sont munies du pictogramme « eau non potable ».
Il est interdit d' installer une liaison entre le système d' eau de plu ie e t le circuit alimenté en eau
potable.
A ucun autre réseau que celui de l'eau potable ne doit exister à l' intérieur de la maison (ou du
bâtiment), excepté pour l'alimentation des WC et éventuellement la machine à laver le linge.

5. 9 Appoint en eau potable
L'appoint en eau potable n 'est pas obligatoire et n' est env isageable qu'en cas d'alimentation des
WC. Lorsqu' en cas de sécheresse prolongée, la c iterne se vide, il permet d 'assurer un
approvisionnement en eau potable.
L'appoint en eau du système de distribution d 'eau pluvia le depuis le réseau de distribution d 'eau
potab le est réalisé par un système de slll·verse totale avec garde d'air, installée de man ière
permanente et vertica leme nt entre le p oint le plus bas de l'orifice d'alimentation en eau potable et le
niveau critique. La norme EN NF 1717 est imposée pour 1' installation de ce système et
recommande une protection du réseau d'eau potab le de type AA.

Cette di sconnex ion peut être locali sée soit en amont du stockage de l'eau de p luie, so it en amont ou

à l' intérieur d' un réservoir tampon alimenté exc lusivement par l'eau potable, soit en amont d ' un
réservoir hybride recevant eau de p luie et eau potable. Le dispositif de disconnex ion ne doit pas être
installé dans un emplacement inondable.
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type AA

Figure 3 : principe de surverse totale selon la norme EN NF 17 17 (type AA)
Si la garde d'air est placée dans un boîtier ou un réservoir, celui-c i devra comporter une trappe de
visite permettant le contrôle.
Une sonde de niveau qui mesure en permanence le niveau d'eau peut être installé. En cas de beso in,
il émet un signal au système de commande qui remplit la citerne un minimum avec l'eau potable. Il
doit êh·e réglé de façon à limiter le remplissage en eau potable à lü% de la capacité du réservo ir de
stockage.
5.10 Point de puisage
Pour la protection des usagers, les robinets de soutirage sont verrouillables. Leur ouverture se fait à
l'aide d'un outil spécifique, non lié en permanence au robinet et fourni avec ce dernier.

A l' intérieur des bâtiments à usage d' habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage
d'eau de pluie est interdite dans une même pièce comportant des robinets de soutirage d 'eau
potable, à l'exception des caves, des sous-sols et autres pièces annexes à l' habitation.
5.11 Signalisation-information
Chaque point de distribution alimenté en eau de p luie devra comporter une p laque de signalisation
avec la mention « eau non potable » ainsi gu' un pictogramme caractéristique :

Figure 4 : Pictogramme « eau non potable »
Un schéma de pnnctpe de 1' installation sur support durable devra être apposé dans le local
technique, le cas échéant, sur un point apparent elu réservoir.
5.12 Entretien-maintenance
Le propriétaire, personne physique ou morale, d' une install ation distribuant de l' eau de pluie à
l' intérieur de bâtiments a l' obligation d' entretenir ses systèmes de récupération d'eau de pluie et
doit étab lir et tenir à j our un carnet sanitaire (art. 4 de l' arrêté du 21108/2008). De ce fait, il lui est
conseillé de conclure un contrat d' entretien et de maintenance avec un plombier selon les
d ispositions présentées clans le tableau suivant. 1

1 Systèmes d'uti lisa tion de l'eau de pl ui e dans le bât iment, Règles et bonnes pratiques à l'attention des installateurs,
M inistère de l'écologie, de l'énergie, du développemen t durable et de la mer et du Ministère de la santé et des sport s.
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Le contrat de maintenance a pour obj ectif d'assurer sur long terme la qual ité et la sécurité de
l' installation. Le carnet sanitaire, obligatoire, peut être annexé à ce contrat et comprend
notamment:
- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien
- Le plan des équipements de récupération des eaux de p luie, en faisant apparaître les
canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de di stribut ion d'eau de pluie et
d' alimentation humaine
- Une fiche de mise en service attestant de la conformité de l' installation avec la règlementation
en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l' installation
- La date des vérifications réalisées et le détail des opérations d'entretien, y compris celles
prescrites par les fourni sseurs de matérie ls
- Le relevé mensuel des index des systèmes d' évaluation des volumes d'eau de pluie util isés à
l' intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.

ELEMENTS DU
SYSTÈME

SURVEILLANCE

PERIODE DE
SURVEILLANCE

gouttières et
tuyaux de
descente

vérifier l'écoulement,
l'étanchéité et le bon
état général

6 mo is

système de
fi ltration

vérifier l'écoulement
et l'efficacité

6 mois

vérifier l'étanchéité,
le bon état général et
la propreté
vérifier la
conformité (le
système est non
disconnex ion des
inondable, la
réseaux
capacité d'évacuation
de rejet est suffisante
et l'accessibil ité)
vérifier la présence
Signalisation
des pictogrammes
"eau non potable"
cuve de stockage

6 mois

ENTRETIEN
nettoyage et
élimination des
dépôts
nettoyage et
évacuation des
refus de
fi ltration
remp lacement
des filtres
vidange,
nettoyage et
désinfection

6 mois

selon les
préconisations
du fabricant

6 mois

remettre en état

manœuvre des
vannes et robinets
vannes et robinets de
de soutirage
soutirage

12 mois

remettre en état

c lapet anti-retour
sur l'évacuation vérifier l'écoulement
et l'efficacité
du trop-p lein de la
cuve de stockage

6 mois

remettre en état
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PERIODICITE
DE
L'ENTRETIEN
12 mois

12 mo is

12 mois

selon les
préconisations
du fabricant

lorsq ue
nécessaire
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6.Montant de l'aide tenitoria le
L'aide territoriale, destinée à encourager l' utilisation de systèmes de récupération de l'eau de pluie
a pour objectif de réduire le montant de la dépense pour l'acquisition et l' installation des
composants éligibles (voir prestations éligibles).
6. 1 Calcul de L'aide
L'aide territoriale est calculée et plafonnée suivant les indications ci -après :
Volume du SREP (en
litres)

Catégorie de bénéficiaires

Taux d 'inter vention

< 5 000

QF* $9 000€

~

5 000

4 500
90%

< 5 000

9 000 < QF $ 18 000€

~

5 000

1
Citerne enterrée

~

5 400
4 000

80%
4 800

< 5 000

QF > 18 000€

Plafonds
d'interven tion

2 500
50 %

5 000

3 000

Tous volumes

ft.

+500

PC< 2 ans

ft.

+400

1

Construction neuve
-- ---

l_

Figure 5 : Taux et plafonds d' intervention de la CTM
6.2 Modalités d 'allribution de l 'aide territoriale

Tous les patt iculiers qui décident de s'équiper en SREP doivent obligatoirement consul ter l' une des
entreprises agréées par la CTM pour pouvoir bénéficier de l'a ide. Ces entreprises ont en effet réussi
l' examen fina l de la formation qua lifi ante spécifique à la mise en place d'u n système de
récupération des eaux de pluie dans le respect des règles sanitaires et législatives.
De plus, ces entreprises j ustifient d' une assurance responsabilité civ ile et de la décennale plomberie
à jour. Enfin, elles ont signé la charte de bonne conduite des ins tallateurs et son règlement qui
garantissent le respect des règles présentées dans le présent référentiel technique.
Les dépenses d'acquisition du système de récupération des eaux de pluie ouvrent droit à l'a ide
territoriale à condition qu' il soit fourni et installé par la même entreprise et donne lieu à
l'étab lissement d' une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles les équipements acquis directement par le
demandeur, qu' ils so ient installés par ses soins ou par une entreprise labélisée.
6. 4 Modalités de versement de la subvention au plombier
Chaque installateur labélisé signe une convention avec la CTM q ui défi nit les modalités de
versement de l' aide . Il est chargé de recueill ir les pièces nécessaires à l' instruction des demandes de
subvention et de répercuter la réduction relative à l'aide à la pose du SREP sur la facture du client.

Durée limite des travaux
La durée maximale de réalisation des travaux est de 3 mois à compter de 1' acceptation du dev is par
le client. Les travaux sont impérativement exécutés en totalité durant ce délai. S' il apparaît qu' ils ne
peuvent être terminés à temps, une requête de prolongation doit être adressée par 1' installateur avant
l'échéance des 3 mo is au service instructeur de la CTM.
V210105
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Dans tous les cas, et au plus tard une semaine avant le démarrage des travaux, 1'entreprise adresse à
la Collectivité une déclaration d'ouverture de chanti er, accompagnée du bon pour accord.
Conformité au devis-type
Les dépenses d'acquisition des équipements de récupération des eaux de pluie donnent lieu à
l'établissement d' une facture qui doit se conformer au devis-type (cf. Annexe 3). Cette facture doit
mentionner distinctement les différents éléments installés, afin de permettre de s' assurer que
l'équipement répond aux conditions du présent référentiel technique d' une part, et d'autre part de
vérifier la part de subvention soustraite au coût total du SREP.
Le plombier a la charge et l'obligation de répercuter le bénéfice de la subvention par une diminution
du prix payé par le bénéficiaire final ; équivalente au montant de la subvention plafonnée. Il
s'engage aussi à faire figurer sur sa facture la mention de la patt subventionnée par la CTM.
Versement de la subvention
Après achèvement des travaux, à minima mensuellement, et dans au maximum un mois après la
facturation, le plombier adresse à la Collectivité Territoriale le doss ier complet de demande de
subvention par SREP réalisé (cf. Annexe 2).
Le paiement de la subvention accordée est effectué par la Collectivité Territoriale Martinique sur le
compte bancaire ou postal du plombier désigné, sous réserve du respect des dispositions du présent
référentiel et de la convention qui lie le professionnel et la CTM.
La Collectivité Territoriale se réserve le droit d' interdire la participation ou de radier du présent
dispositi f quiconque fera une utili sation non conforme à ces dispos itions ou de la subvention ou en
cas d' inexécution partielle ou totale de 1'opération subventionnée. Elle pouna exiger Je
remboursement de toutes sommes indüment versées par l'émission d ' un titre de recettes sur base
d' une décision de reversement exécutoire.

7.Contrôle des travaux
La Collectivité Territoriale ou son mandataire visite les aménagements, vérifie la confo rm ité du
mode opératoire et des travaux réa lisés avec Je proj et initialement va lidé. Ces contrôles sont
inopinés et font l'obj et d'un compte rendu sur fiche d'enquête.
Toutes les entreprises labélisées ont l'obligation de laisser libre d ' accès les installations aux
contrôleurs mandatés par la Collectivité Territoriale. En cas de refus, le plombier sera radié de la
liste des entreprises labélisées.
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8. Installations non conformes
En cas de non conformités établies suite aux contrôles défini s ci-dessus, et sur la base de la fiche
d' enquête transmise par la Co llectivité, les entreprises labélisées sont tenues de procéder à la mise
en conformité des installations concernées.
En cas de refus, l' entreprise pourra être radiée de la liste des entreprises labélisées.

9.Règlement des litiges
Les partenaires conviennent de régler à l' amiable les différends nés de l'application du présent
référentiel. En cas de différend persistant, les partenaires soumettront le litige au tribunal
administratif de Fort-de-France.
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lO.Annexe 1 Charte des installateurs et son règlement

,_
l\

Coltectivité
Te rritorial e

~~dE: Martinique

Charte des Installateurs
de Systèmes de Récupération des Eaux de Pluie
Préambule
La Collectivité Territoriale de Martinique mène une politique vo lontariste e n faveur du d éveloppement durable, notamment par la
préservation des ressources naturelles, en incitant à la recherche systématique de pratiques et de techniques économes en eau et
adaptées aux spécifi cités de la Martinique.
Dans un objectif de réduction de la pression sur la ressource, la Collectivité soutie nt le développement de ressources alte rnatives
pour des usages domestiques non sanitaires. A cet effet, e lle met en place une aide aux particuliers, désignés ci -après
«bénéficiaires», pour encourager l' installation de systèmes de récupération d' eau de pluie, désignés ci-après« SREP ».
Cette aide est attribuée via des plombiers professionnels agréés par la Collecti vité Territor iale de Martinique, désignés ci-après
«installateurs», ayant validé une formation qualifiante et s 'engageant à respecter la législation en vig ueur e t le référentiel
technique de la Co llectivité Territoriale de Martinique.
La présente charte des installateurs s ' inscrit dans une démarche de transparence et de garantie de la qualité des prestations qui
seront proposées. Elle est comp lé tée par son règlement.

Engagement de l'installateur
«l e m'engage, en tant qu'installateur agréé de SREP, auprès de la Collect ivité Territoriale de Martinique et des bénéficiaires de
l'aide à l'acquisition de systèmes de récupération des eaux de pluie à :

Respecte r tous les points de la présente «Charte des installateurs de systèmes de récupération des eaux de p luie» et de
son règlement en annexe,
Respecte r les conditions d' installation définies par l'arrêté ministériel du 2 1 août 2008, de façon à ne pas contaminer
le réseau d 'eau potable,
Respecter le référentie l technique élaboré et transmis par la Collectivité,
Respecter les termes fixés par la convention qui me lie à la Co llectivité,
Dimensionner le SREP, notan1ment la citerne de stockage, e n adéquation avec les besoins réels du bénéficiaire,
Fixer un rendez-vous sou s 7 jours après l'appel du bénéficiaire,
Réaliser les travaux dans un délai maximal de 3 mois à compter du bon pour accord du bénéficiaire,
Déduire le montant de la subventio n sur le total éligib le, hors taxe e t hors remise éventuelle, de la facture,
Proposer au béné ficiaire un contrat de maintenance et d 'entretien,
Assurer le service après-vente des dispositifs posés,
Autoriser l'accès aux systèmes de récupération des eaux de pluie pour toutes vérifications nécessaires au pers01me l de
la Collectivité et/ou à ses mandataires,
Mettre en conformité toutes les installations contrôlées no n-conforn1es dans le mois suivant la transmiss ion par les
services de la Co lle ctivité du compte-rendu de visite;
Fournir les pièces nécessaires à la Collectivité pour l'instruction des demandes de subventions dans le mois suivant la
facturation.»

à Pott-de-France,
L' installateur, E ntreprise

Le

(Nom - Prénom- Cachet et Signature)
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·~olloctivi t8

Ter ritoriale
~~ dC Martinique

Règlement de la Charte des installate urs de SREP
A rticle 1 Critères d 'adhésion
Les entreprises candidates à l' adhés ion remplissent les critères
suivants pour être éligibles :
~

Elles ont les compétences requises pour la mise en œuvre des
équipements relevant de la plomberie et plus spécifiquement
de la récupération des eaux de pluie ;

~

Elles sont averties des responsabilités professionnelles qui
leur incombent (assurances civile et décennale plomberie) et
des particularités sanitaires et règlementaires des systèmes
qu' elles installent ;

~

Elles transmettent à la Collectivité, dès l'échéance, leurs
attestations d'assurances décennale et civile ;

~

Elles sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales;

~

Les entreprises candidates ont toutes réussi à l'examen fin al
de la formation qualifiante mise en place par la Collectivité et
relative à la pose des systèmes de récupération des eaux de
pluie.

Article 2 _ Contrôle des installations
Pour garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière
de pose des systèmes de récupération des eaux de plu ie et la
satisfaction des clients, un contrôle est mis en place par la
Collectivité.
L' installateur s'engage à fo urnir l'ensemble des éléments
(techniques, adm inistratifs ... ) nécessaires aux contrô les qui
seront menés et à permettre 1' accès des installations aux services
et/ou prestataires mandatés par la Collectivité Territoriale de
Martinique .
En cas de non-conformité et/ou de défaut constaté de pose, une
contre visite pourra être réalisée et les travaux de mise en
conformité devront être réa lisés p ar l'installateur au
maximum un mo is a près le signalement, sous peine de
radiation et de remboursement de la subvention allouée,
conf01mément à la convent ion liant l' installateur et la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Article 3 _ Radiation ou rejet
La Collectivité Territori ale de Martinique est en droit à tout
moment d 'engager une procédure de suspension, de radiation
ou de non renouvelleme nt de l'adhésion d 'un installateur au
dispositifSREP.
La radiation de l'installateur signataire pourra être prononcée
dans les cas suivants :
~

Non-respect des critères d 'adhésion, notamment
transmission des assurances professionnelles à jour;

~

Non-respect de la réglementation et du référentiel technique ;

~

Manquement à la Charte des installateurs, à son règlement ou
à la convention qu i lie l'installateur à la Co llectivité;

~

Non-conformité des installations posées pour les bénéficiaires
(y co mpris le surdimensionnement et le défaut de service
après-vente sous garantie) ;

~

Refus d 'accès pour les contrôles;

~

Défaut de transmission des pièces nécessaires à l' instruction ;

~

Défaillance de l'entreprise ;

~

Absence d 'échanges avec la Collectivité (dépôt de dossiers,
correspondances . .. ) pendant un an après signature de la
Charte des installateurs el de la convention ;

~

Tout manquement relevant de la concurrence et de la fraude.

La décision de radiation entraîne 1' interdiction pour le
professionnel de faire état de sa labélisation et de l'appl ication
de l' aide SREP sur ses devis et factures.
Dans tous les cas, le fait pour l' installateur radié de se prévaloir
de la labélisation SREP, ou l'usage de documents, affiches,
publicités de toute nature et sur tous supports, faisant référence
à l'adhés ion au dispo sitif SREP pourra entraîner des poursuites
par la Collectivité Territor iale de Martinique.
Toute adhésion à la Charte des installateurs de SREP impose le
respect par 1' installateur des engagements énoncés dans la dite
Charte, et le respect des prescriptions d u présent règlement.

à Fort-de-France,

Le

L'installateur,
Entre prise
(Nom - Prénom- Cachet et Signature)
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l l.Annexe 2 : Dossier type SREP
SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX DE PLU IE (SREP)
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
(un exemplaire du présent dossier doit êt re remis au bénéficiaire)
SfSMt WRtnol'1laldn !1. .1. ott :1...1t

ENTREPRISE :

LISTE DES PIECES :

Nom : ...............................................................
Adresse: .........................................................

2: 0596 ..........................................................

t

: 0696 ................................................... .......

6:l :

0596 ..........................................................

Courriel: .................................... .....................
Nom de l' installateur :

ATTENTION : toutes les pièces fournies doivent être

libell ées au nom du bénéficiaire
Déclaration d' ouverture de chantier

0

Copie du devis avec mention "bon pour accord ", daté et
signé par le bénéficiaire.
Exemplaire original du présent doss ier,
complété et signé par le bénéficiaire
Copie de la pièce d'identité du bénéficiaire
NB : pour les cartes délivrées entre le 02/0112004 et le
31112/ 13, la durée de validité est portée à 15 ans.
Copie de la dernière facture d'eau

Nom: ........................... ... ......... ..............................

Justificatif de propriété :
•Si propriétaire copie de 1'attestation notariée ou
extrait du titre de propriété OU de la taxe foncière
(les 2 pages)
•S i locataire
autorisation ET cop te de la pièce
d'identité du propriétaire ET copie du bail

Prénom: ............... ................ ................... .......... ....

Justificatifd'habitation principale :

...........................................................................
BENEFICIAIRE :

o Madame

o Monsieur

Adresse: ....................................... .. ......................
Comm une: ............................................................

1 0696 .................... ...... t

0596 .............................

Volume de la citerne (lit res) : .............................
Type et nature de citerne :
Hors sol o
PEHD o

Enterrée o
Bétono

Autreo préciser ...........

Taux d' intervention : 50%o

80%o

90%o

Uti lisation s e nvisagées :
Extérieures o
Intérieures* o
(* si intérieures déposer déclaration d'usage
Mairie)
Raccord ement au résea u d'assa inissement:
Collectif o

V210105

Non co ll ectif o

•Bâtiment de plus de 2 ans copte des dernières
factures d'électric ité OU de téléphonie fi xe OU copie
du dernier av is de taxe d'hab itation
• Construction nouvelle : copie du perm is de construire
(de moins de 2 ans)
Justificatifd'assurance :
• Copie de 1' attestation d'assurance habitation de
l'année en cours* . Le document fourni doit permettre
d' identifier et de localiser clairement le bien assuré.
• Si construction nouve lle : engagement du propriétaire
à transmettre l'assurance à réception des travaux.
Déc laration d'usage d'eau de pluie en Mairie avec preuve
de dépôt (tampon de réception de la Mai rie).
Justificatif de revenus (uniquement pour les personnes
éligibles aux taux de 80 et 90% d'aide) :
Copie du dernier avis d'imposition sur les revenus
Justificatif de réalisation:
en
• Copie de la facture (s ignature et cachet de
l'entreprise).
• Procès-verbal de réception des travaux signé
• Photographi es des travaux réalisés (éléments
obligatoires)
*la date de référence est celle du devis
18
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DESCRIPTION DU LOGEMENT
Adresse complète : ....................... ............................... .. ..................................................................
Code posta19l712l _ l_l Commune: .......... .... ............................................ .... ..
Tél. : .... ........................ ............. ... .... Courriel : ... ...... .................. ... ...... ....................... .......................
Propriétaire o

Locataire o

Age du bâtiment: l_l_l_l

Nombre de pièces (chambres+ sa lon) : .... ........ ... Superficie au so l (m 2 ):
Surface de la toiture (m 2 )

Superficie jardin (m 2 )

: . .. . . . . .. .. .......

.. .. ........ . . ... . ... .

: .... . •. ..•...•.••. .•.. .

DIMENSIONNEMENT DE LA CUVE DE STOCKAGE
L' habitation se situe sur la commune de ............ ................ .
La pluviométrie annuelle est estimée à .......................... mm
ill14ro~~DI~
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IHiur

'\:\

)r

3 174 +12'

2849 ~

3(66 · 15 '
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S> '""·
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~
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s·
~~ -d.}

8·

~

2ll3 -12'

LtM()Inf..Vtrt

3247 -22'
Sti"JJf' + l ,

Lo

'SSO 6 '

2049 +2'

''l
LUA , ·d'ArlofJ LoDI•fl18nl

_

'U

2(31 +12'·

'

~ ·!!J\

__

2030 Mf/ln

- ~- ~~7

+9'

f;;;. Apno

1661 +7'

1-

5 km

-1

La surface de t oiture utile est de ................... . m 2
Les usages prévus sont les suiva nts :
Usages ext éri eurs : ............................. 1 Usages intérieurs : ............................ ..
Le nombre d'occupants est de: ........... personn es.

Je préconise une citerne de ....................... litres.

V210105
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Je soussigné, (nom et prénom du bénéficiaire) .................................................................,
- atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis sur ce
formulaire ;
- reconnais avoir pris connaissance des conditions pour l'octroi de l'aide
concernée, notamment sur l'installation pour l'habitation principale
uniquement;
- m'engage à faire réaliser les travaux pour laquelle l'a ide m'est attribuée;
- m'engage à fournir tout document et justificatif demandé;
- m'engage à assurer l'entretien et la maintenance de l' installation, et le cas
échéant, à signer un contrat de maintenance avec un professionnel;
- m'engage à faire usage du SREP dans le respect de la règlementation et à ne
pas utiliser l'eau potable comme appoint dans la cuve de récupération des
eaux de pluie;
- autorise l'accès au système de récupération des eaux de pluie, objet de l'aide
sollicitée, pour toutes les vérifications nécessaires aux contrôles par les
services et/ou les prestataires mandatés par la Collectivité Territoriale de
Martinique;
- autorise l'utilisation des données de ce formulaire à des fins statistiques;
- reconnais avoir été informé(e) qu'en cas de fraude caractérisée, de fausse
déclaration ou de double déclaration, mon dossier sera rejeté et le
remboursement des sommes perçues me sera exigé, sans préjudice des
autres poursuites prévues par les textes en vigueur.
Fait à ................................................ , le ......... .. .... ............................... , Signatu re

ENGAGEMENTS DE L'INSTALLATEUR
Je soussigné(eL ....... ............ ..... ................ ........ ........ ................................................................ ,
représentant légal de l'entrepris e ci-dessus désignée:
- reconnais avoir pris connaissance du référentiel technique de l'aide aux syst èmes
de récupération des eaux de pluie et m'engage à le respecter;
- m'engage à fournir des équ ipements conformes et à œuvrer dans les règles de
l'art, de f açon à ce qu e les systèm es de récupération des eaux de pluie installés ne
présentent aucun ri sq ue à la contamination des réseaux de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine;
- reco nnais avoir été informé(e) qu'en cas de fraude caractérisée ou de fausse
déclaration, mon dossier de demande de versement de l'aide se ra rejetée et le
remboursement des sommes indûment perçues exigé, sans préjudice des autres
poursuites prévues par les textes en vigueur.
Fait à............................. ................ , le ........... ................ ................... , Signature

V210105
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EN

SERVICE

DES

EQUIPEMENTS SREP
Coordonnées du propriétaire de l'installation :
Adresse de l'installation :
Mise en service réali sée par:

Eléments à vérifier (conformité à la règlementation)

Vérification
effectuée (cocher)

Observations
éventuelles

Nature du toit
Filtration en amont du réservoir
Réservoir de stockage de l'eau de pluie (matériau, étanchéité,
protection de l'aération contre les intrusions d'insectes, arrivée
d'eau en point bas, accès sécurisé et aptitude au nettoyage)
Trop plein du réservoir (capacité d'évacuation suffisante et grill e
anti-moustique)
Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées: clapet anti retour
Absence de connexio n avec le réseau d'eau potable
Notamment en cas d'alimentation d'appoint en eau : disconnexion
par surverse total e
Signa lisation du réseau intérieur d'eau de pluie
Signa lisation des points d'usage d'eau de pluie
Robinets de sout irage (verrou ill ables)
Usages de l'eau de pluie: absence d'usages intérieurs autres que
l'évacuation des excrétas et de lavage des sols (absence de
piquage sur le réseau d'eau de pluie)
Cas d'un bâtim ent raccordé au réseau d'eaux usées : présence
d'un système d'évaluation du volu me d'ea u de pluie utilisé dans le
bâtim ent
Autres observations de la personne responsable de la mise en
service:
Autres observations du propriétaire :
Les instructi ons nécessaires au fonctionn ement du système ont ét é données, toutes les documentations
techniques requi ses et toutes les notices de servi ce et d'entretien ex istantes suivant la liste ont été remises.

Je so u ssigné M
Personne responsab le de la mi se en service de l'installation (ou son représentant )
Atteste que l'insta ll ation est conforme à la règleme ntation en vigueur en ce qui concerne la conception de
l'insta llation de récupération d'ea u de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le
réseau intéri eur de distribution et les points d'usages.
Fait à

le

Cachet de l'organ isme

Signatu re

V210105
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12.Annexe 3 : Devis type
Entreprise (logo/SIRET/coord onnées/etc. ) :

(-~.;·.]
4~ - -

Client :

t1 "--

;ti1d~
•
'-------------------------'

DESIGNATION

~

4

•

S,l-~l-•1i P.I:-_Jf"1Cr.ft ·!uCJu,J 51Jw L--- -- - - - - - - 1 . . .- - - - - - . . . J

QUANTITES

PU HT

TOTAL HT

FOURNITURES ELIGIBLES SREP
Réservoir de stockage
Volume :................. ./ Matière : ...... ........ ./ Enterré : .. .... ..
Sonde de niveau d'eau

-

Eléments de filtration
Crapaudine
Filtre gouttière
Grille anti-moustiques (treillage à mailles s 1 mm)
Filtre de rentrée tranqu ille
Filtre en sortie de pompe

-

Eléments de raccordement
Cond uite de liaison
Dérivation sur descente

-

Eléments de plomberie
Robinet de soutirage

-

Eléments d' information et s ignal isation
Plaque de signalisation « eau non potable »
Compteur d'eau (obligatoire si assainissement collectif)

-

-

-

-

-

Dispositif de pompage sans surpresseur
(ballon d'équilibrage, raccordement électrique)
Surpresseur

-

Po ur l'alimentati on des WC
Dispositif d'acheminement de l'eau de pluie
Dispositif appoint en eau potable
(uniquement en cas d'alimentation des WC)
Dispositif de surverse EN 1717 incluant ou non dans le
modu le (obligatoire en cas d'appoint en eau potable)

-

INSTALLATION ELIGIBLE SREP
Transport
Pose
Enfouissement

V210105
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FOURNITURES NON ELIGIBLES SREP {facultatif}
Pour l'alimentation de la machine à laver
Dispositif de désinfection déclaré (ex. lampe à UV)
Dispositif d'acheminement de l'eau de pluie
Dispositif appoint en eau potable (facultatif)
Dispositif de surverse EN 1717 incluant ou non dans le
module (obligatoire en cas d 'appoint en eau potable)
Autre : ................ .... ....... .. ............ ....... .. . ............ .....

-

INSTALLATION NON ELIGIBLE SREP {facultatif}
Pose
Enfouissement

Bon pour accord le :
Nom du Client :
Signature :

-

TOTAL HT
TAXE
TOTAL TIC

-

2,10%

-

TOT AL ELIGIBLE SREP
AIDE SREP
RESTE A

1

50%

PAYE~ TTC

-

1

13.An nexe 4 : Table des illustrations
Figure l :Liste des équipements éligibles à l' aide SREP .................................................... ................ 6
Figure 2 : Schéma du BO SB- 18-07 des impôts .................................................................................. 7
Figure 3 : principe de sut·verse totale selon la norme EN NF 17 17 (type AA) .................................. Il
Figure 4 : Pictogramme « eau non potable » ..................................................................................... Il
Figure 5 : Taux et plafonds d' intervention de la CTM ......... .............................. ............ .............. ..... 13
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Accusé de récept1on en préfecture

~
Collectivité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

972-200055507-2021 0205-21-50-1-DE
Date de léléUansmission : 0210312021
Date de récept1on préfecture: 02103/ 2021

LIBERTE- EGALITË - FRATERN iiË

Territoriale
4 t!) de

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/2021

Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-50-1
PORTANT AUTORISATION D1UTILISATION DE LA PISCINE TERRITORIAlE
JEAN SAllY PAR lES ÉCOlES PRIMAIRES ET lES CENTRES PARAMÉDICAUX
DE lA ZONE NORD CARAÏBE
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella
CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS- PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPHA NGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LO UIS-REGIS,
Raphaël M ARTIN E, Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mari us
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, M arie-Fra n tz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à Michelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Fé lix CATHERI NE), Be lfort SIROTA (procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Luci en ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procura tion à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à M arie-U ne LESDEMA), Gilbert CO UTUR IER (procuration à Marius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procu ration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Ma rie-Frantz
TINOT), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Ph i lippe NILO R (procuration à Claude
LISE), Justin PAMPHI LE, Lu cien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Ma ryse PLANTIN), Louise TELLE (procu ration à Maryse PLANTIN), Sandra VALE NTIN
(procuration à Daniel ROBIN).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n•16-180-1 des 19 et 20 juillet 2016 autorisant la mise à
disposition gratuite au bénéfice de ti ers de biens appa rte nant à la Collectivité Territoria le de Mart inique;
Vu le rapport du Président du Co nsei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développem ent durable et Énergie, de l' Économie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Po litique des Sports le 1 er février 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique auto rise l' utilisation de la p1scme t erritoriale
Jean BALLY par les éco les primaires et les centres paramédicaux de la zone Nord Caraïbe, dans le cadre de
la natation scolaire et la baignade thérapeutique, se lon les moda lités définies dan s les conventions
ci-jointes.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signe r lesdites
co nventions et les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibératio n de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin. se ra, fera l'objet d'une publication dans le re cueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la col lectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioco nfére nce les 4 et 5 février 2021.

!
Le Prési: . : xée de

Martiniqu~

Claude LISE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gast on Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALLY du CARBET

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code généra l de propriété des personnes publiques;
Vu la délibération no16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, établissant un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prend re les mesu res
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit:

ENTRE
LA CO LLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M . A lfred MARIE-JEANNE,
Président du Conse il Exécutif, dont le siège sis à :
Hôte l de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
9720 1 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficiaire, la Commune de CASE PILOTE, représentée par son Maire, M. Ralph
MONPLAISR, domicili é
Place Gaston MONERVILLE
97222 Case Pi lote

1/5
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
OBJET
La p résente convention a pour objet de f ixer les cond itions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition de la commune de Case Pilote, les
infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jean BALLY en v ue de
leur utilisation pa r les élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION
La coll ectivité met à la disposition de la Commune de Case Pilote, les équ ipements de la
Piscine Territoriale Jean BALLY, sise à 32 ru e Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle est
propriétaire.
1-1 : Descriptif

Les vestiaires et sanita ires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-/1: Etat des lieux

Ces équipements récemment rénovés peuvent faire l'objet d' un constat contradictoi re des
insta llat ions mises à disposition par les deux signataires de ladit e convention.

ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES
La présente convention est consentie aux charges et cond it ions généra les qu e le
Bénéficia ire accepte, en fai sa nt so n affaire personnelle de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l'uti li sation du bien mis à disp osition.
Cette mi se à disposition est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des écoles maternelles et prima ires de Case Pilote dans le cadre scolaire.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposit ion de ce bien auprès d'un autre tiers
sont form ellement proscrits.
Le bénéficia ire s'engage également à prendre toutes dispositions nécessaires au bon
déroul ement de la m ise à disposition et au maintien en bon état des biens conce rn és.

ARTICLE Ill : SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Ill-/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lablement à l'uti lisation du bien, le Bénéficia ire devra avo ir souscrit une pol ice
d'assurance couvrant tou s les dommages causés aux tiers pouvant résu lter des activités
exercées et/ou pouvant résu lter de l'utilisation des équi pements.
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Police souscrite sous le no ....................... a été co ntract ée le ........................ auprès

Une copie de l'attestation d'assurance est jointe en annexe.
111-11: Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire ainsi que l'ét ablissement sco laire s'e ngagent à:

c:> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre connaissance des consignes géné rales de sécurit é ainsi que des consignes
particu lières du Plan D'organ isation de la Sécurité et de la Survei llance de
l'Etablissement ( POSS) et du règlement intérieur;
appliquer ces consignes ainsi que les consignes particulières qu i lui seront formulées
par la Collectivité compte-tenu de l'activité envisagée;
procéder en compagnie du représe ntant de la Co llect ivité, à une visite des
installations qui se ront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fon ctionnement des équ ipements;
repérer avec le représe ntant de la Coll ectivité, l'emp lacement des dispositifs
d'alarme, d'extinction des in cendies et de t out autre matériel de protection des
biens et des personnes;
prend re connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours;

c:> Au cours de l' utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respecter les créneaux horaires proposés;
respect er et à faire respecter les règles de sécurité et d' hygiène;

à faire pratiqu er les activités aquatiques et la natation scolaire dans le respect des
normes en vigueur, notam ment pour ce qui concerne l'encadrement et la
surve illance des élèves du premier degré;

à informer la Collectivité en cas d'annu lation des cours
De manière générale, il convient de précise r que le Bénéficiaire devra utili se r les
insta ll ations mises à disposition« en bon père de famill e», dans le respect de l'ord re public,
de l' hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

La Collectivité s'engage à garantir aux élèves des écoles maternelles et primaires de Case
Pilote accompagnés de leur éq uipe encad rante le li bre accès aux bass ins, sous réserve de
l'acquittement d' une contribution d'un montant de 2 euros par enfant .
Lorsq ue l'équ ipement ne sera pas utilisa ble du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préa lab le sa uf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et / ou ind emn iser la Collectivité pour les dégâts
matériels éventuellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l' inventaire du
matériel mis à disposition.

ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Ju in 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties j usqu'à l'extinction de
l'e nsemble des obligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrô le, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une du rée de 10
ans (dix ans) minimum.

ARTICLE VI: RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un mois su ivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s'i l apparaît que le bénéficiaire ne respecte pa s les
ob ligations qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour résilier la conventi on sa ns préavis, pou r cas de
force majeure dûment constaté et aussitôt signifié à la collectivité par lettre recommandée
avec avis de réception .

ARTICLE VIl : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends qui pourra ient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention .
Si ell es n'y parvi ennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente .

le Bénéficiaire

le Président du Conseil Exécutif
de la Coll ectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALLY du CARBET

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n"16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 jui llet 2016, ét ablissant un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique aut orisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit:

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORI ALE DE MARTINIQUE, représen t ée par M. Alfred MAR IE-JEANNE,
Président d u Co nseil Exécutif, dont le siège sis à

:

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéfici aire, la Comm une de BELLEFO NTA IN E, représentée par son Maire, M.Félix
ISMAIN, domicilié
Le Bourg

97222 BELLEFONTAINE
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la dispositi on de la commune de BELLEFONTAINE, les
infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION
La col lectivité met à la disposition de la Commune de BELLEFONTAINE, les équipements de
la Piscine Terri toria le Jean BALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle est
propriétaire.
1-1: Descriptif

Les vestiaires et san itaires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11 : Etat des lieux

Ces équipements récemment rénovés peuvent faire l'obj et d'un constat contradictoire des
installations mises à disposition par les deux signataires de ladite convention.

ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES
La présente convention est consentie aux charges et condit ions généra les que le
Bénéficia ire accepte, en fai sant son affaire personnell e de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l' utilisation du bien mis à disposition.
Cette mise à disposit ion est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des éco les matern ell es et primaires de Bellefontaine dans le cadre scolaire.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien auprès d' un autre tiers
sont form ellement proscrit s.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre toutes dispositions nécessa ires au bon
déroul ement de la mise à dispositi on et au maintien en bon état des biens concernés.

ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Ill -/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lab lement à l' utilisation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit un e police
d'assurance couvrant tous les dommages causés aux tiers pouvant résulter des activités
exercées et/ou pouvant résu lter de l'uti lisation des équipements.
Police sousc rit e sous le na 3010-0001 a ét é co ntractée le 01/01/2020 auprès SMACL.
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1//-1/: Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire ainsi que l'établissem ent scolaire s'engagent à:

c:> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes
particulières du Plan D'organ isation de la Sécurité et de la Surveill ance de
l' Etablisseme nt ( POSS) et du règlement intérieu r;
ap pliquer ces consignes ainsi que les consignes particulières qui lu i se ront form ulées
par la Collectivité compte-tenu de l'acti vité envi sagée;
procéder en co mpagn ie du représentant de la Collectivité, à une visite des
installations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionn eme nt des équ ipeme nts ;
repérer avec le représentant de la Collectivité, l'e mplacement des dispositifs
d'alarme, d'extinction des incendies et de tout autre mat érie l de protection des
biens et des personnes ;
prendre connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours;

c:> Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respecter les créneaux horaires proposés;
respect er et à f ai re respecter les règles de sécurité et d'hygiène;

à faire pratiqu er les activités aquatiques et la natation scolaire dans le respect des
normes en vigueur, notamme nt pour ce qui concerne l'encadrement et la
su rveill ance des élèves du premier degré ;

à informer la Co llectivité en cas d'annulation des cours
De manière générale, il convien t de préciser que le Bénéficiaire devra uti liser les
insta llations mises à disposition« en bon père de famille», dans le respect de l'ordre public,
de l' hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

La Co ll ectivité s'engage à ga rantir aux élèves des écoles maternelles et prima ires
acco mpagnés de leur éq uipe encadrante le libre accès aux bassins , sous réserve de
l' acq uittement d'une co ntri bution d' un montant de 2 euros par enfant.
Lorsque l'équ ipement ne sera pas utilisable du f ait de la Collectivité, il en sera informé au
préa lable sa uf cas de force majeure.
Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou indemnise r la Collectivité pour les dégâts
matériels éve ntu ellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l'inventaire du
matériel mis à disposition.
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ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'à l'extinction de
l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans (dix ans) minimum.

ARTICLE VI : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survena nt à propos de l'exécuti on de la présente convention entre les
parties, cel le-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d' un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Co llectivité pourra t outefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s' il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas les
obligations qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour résilier la convention sa ns préavis, pour cas de
force majeure dûm ent constaté et aussitôt signifié à la collectivité par lettre recommandée
avec avis de réception.

ARTICLE VIl : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'a miable les différends qui pourraient surgi r entre
ell es à propos de l' interprétation ou l'exécution des t ermes de la pr ésente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridi ction compétente.

le Bénéficiaire

le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALLY du CARBET

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu la déli bération n•16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 jui llet 2016, établissant un
dispositif cadre re latif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit :

ENTRE
LA CO LLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M. Alfred MARIE-J EANN E,
Président du Conseil Exécutif, dont le siège sis à

:

Hôt el de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficia ire, la Commune du MORNE VERT, représentée par son Maire, M Lucien
SALI BER, domicil ié
Bois LEZARD
97226 Le MORNE-VERT
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente convention a pour objet de f ixer les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition de la commune du MORNE-VERT, les
infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territorial e Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les élèves des écoles maternelles et prima ires dans le cadre de la
natation sco laire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION
La collectivité met à la disposition de la Commune du MORNE-VERT, les équipements de la
Piscine Territoriale Jean BALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle est
propriétaire.
1-1 : Descriptif

Les vestiaires et sanit aires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11: Etat des lieux

Ces équipeme nts récemment rénovés peuvent faire l'objet d'un constat contradictoire des
installations mises à disposition par les deux signata ires de ladite convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES
La présente convention est consentie aux charges et conditions gén éra les que le
Bénéficiaire accepte, en faisant son affaire personnelle de tout es réclamations ou
contestations de tiers concernant l'uti lisat ion du bien mis à disposition.
Cette mise à disposition est consentie exclusivement pour les cours de nat ation dispensés
aux élèves des éco les maternell es et primaires dans le cad re scola ire.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien auprès d'un autre t iers
sont forme llement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre toutes dispositions nécessaires au bon
dérou lement de la mise à disposition et au maintien en bon état des biens concernés.
ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Ill-/ : Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition

Préa lab lement à l' utili sation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit une police
d'assurance couvrant tous les dommages causés aux tiers pouvant résu lter des activités
exercées et/ou pouvant résu lter de l'utilisation des éq uipements.
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Police souscrite sous le n•
a été contractée le
............................... auprès de .. .............................................................................................................. .
111-11: Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire ainsi que l'étab lissement scolaire s'engagent à:

c::> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre conna issa nce des consignes généra les de sécurité ainsi que des consignes
particulières du Plan D'organisation de la Sécurité et de la Surveill ance de
l' Etablissement ( POSS) et du règlement intérieur;
appliquer ces consignes ainsi que les consignes particul ières qui lui seront formulées
par la Collectivité compte-tenu de l'activité envisagée;
procéder en compagnie du représentant de la Co llectivité, à une visite des
insta llations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionnement des équipements ;
repérer avec le représentant de la Col lectivité, l'e mplacement des dispositifs
d'alarme, d'extinction des incendies et de tout autre matériel de protection des
biens et des personnes ;
prendre conna issa nce des itinéraires d'évac uation et des issues de secours;

c::> Au cours de l' utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respecter les cré neaux horaires proposés;
respecter et à faire r espect er les règles de sécu rité et d'hygiène;

à faire pratiquer les activités aquatiques et la natation scolaire dans le respect des
norm es en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'encadrement et la
surveillance des élèves du premier degré;

à informer la Collectivité en cas d'annu lation des cours
De manière généra le, il convient de préciser que le Bénéficiaire devra uti liser les
insta ll ations mises à dispos ition « en bon père de famille», dan s le respect de l'ordre public,
de l'hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

La Collectivité s'engage à gara ntir aux élèves des éco les maternelles et prima ires du MORNE
VERT acco mpagnés de leur équipe encadrante le libre accès aux bassins, sous réserve de
l'acqu ittement d'une contribution d'un montant de 2 euros par enfant.
Lorsque l'équipeme nt ne sera pas utilisa ble du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préalable sa uf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou indemn iser la Collectivit é pour les dégâts
matériel s éventuellement ca usés et les pertes constatées, ou eu égard à l' inve ntaire du
matériel mis à disposition.

ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties ju sq u'à l'exti nction de
l'ensemble des obligations qu'e lle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces j ustificat ives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans (dix ans) minimum.

ARTICLE VI: RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un moi s suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Coll ectivité pourra toutefois résilier par lettre recommand ée avec avis de réception la
co nvention, sans préavis ni indemnités, s' il ap paraît que le bé néficiaire ne respect e pas les
obligations qu'il lui appartie nt d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéfi ciaire pourra éga lement à son tou r rési lier la co nvention sa ns préavis, pou r cas de
force majeu re dûment constaté et aussitôt signifié à la collectivité par lettre recommandée
avec avis de réception.

ARTICLE VIl : LITIGES
Les parties essaieront de résoudre à l'a miable les différends qui pourraient su rgir entre
el les à propos de l'interprét ation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridict io n compétente.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale deMartinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALLY du CARBET

Vu le code général des collectivités territoria les ;
Vu le co de général de propriété des personnes publiques ;
Vu la délibérati on no16-180-1 de l'Assemblée de Martiniqu e des 19 et 20 j uil let 20 16, établissant un
dispositif ca dre relatif à la mise à dispositi on des biens appartenant à la collectivit é territoriale de
Martiniqu e autorisa nt le Président Conse il Exécutif à signer la présent e et à prendre les mesu res
d' exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit :

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORI ALE DE M A RTINI QU E, rep résentée par M. Alfred M ARI E-J EAN NE,
Président du Consei l Exécutif, do nt le siège sis à

:

Hôt el de la Collecti vité Territori ale de M artiniqu e
Ru e Gast o n Deffe rre - Cluny -CS 30 137
97201 FORT DE FRAN CE CE DEX

ET
Le Bénéficiaire, la Co m m une du Carbet, représe ntée par so n Maire, M Jean Claude ECANVIL,
domicili é
Place Jules-Grevy

97221 Le CARBET
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente conven tion a pour objet de fixer les cond itions dans lesquelles la Coll ectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition de la commune du CARBET, les
infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territoria le Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les élèves des écoles maternelles et primaires da ns le cadre de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La collectivité met à la disposition de la Commune du CARBET, les équipements de la Piscine
Territoriale Jean BALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle est
propriétaire.
1-1: Descriptif

Les vestiaires et sanita ires
Le gra nd et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11 : Etat des lieux

Ces équ ipements récemment rénovés peuvent faire l'objet d'u n constat contradictoire des
insta llations mises à disposition par les deux signat aires de ladite convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention est consentie aux charges et conditions généra les que le
Bénéfici aire accepte, en faisant so n affa ire personnelle de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l'utilisation du bien mis à disposition.
Cette mi se à disposition est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre sco laire.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien aup rès d' un autre tiers
sont form ellement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre toutes dispositions nécessaires au bon
déroul ement de la mise à disposition et au maintien en bon éta t des biens concernés.
ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC

Ill-/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lablement à l'utili sation du bien, le Bénéficiaire devra avo ir souscrit une po lice
d'assurance couvrant tous les dommages causés aux tie rs pouvant résu lt er des activités
exercées et/ou pouvant résulter de l'uti lisation des éq uipem ents.
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Police souscrite sous le no
a ét é cont ract ée le
...... .........................auprès de ................................................................................................................ .
1//-1/ : Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficia ire ainsi que l'ét ablisse ment scolaire s'e ngagent à:

c:> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre co nnaissa nce des consignes générales de sécurité ain si que des consignes
pa rticulières du Pl an D'o rga nisation de la Sécurité et de la Surveillance de
l' Etablisse ment ( POSS ) et du règleme nt inté ri eur;
appliq ue r ces consignes ainsi que les consignes pa rticuli ères qui lui seront form ulées
par la Co ll ectivité compte-ten u de l'a ct ivité envisagée;
procéder en compagnie du représe ntant de la Col lect ivité, à une visite des
inst allations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonct ionnement des équipem ents ;
repérer avec le représentant de la Coll ectivité, l'empl aceme nt des di spositifs
d'a larm e, d'extinction des incendies et de tout autre matériel de protection des
biens et des personnes ;
prendre connaissa nce des itinérai res d'évac uation et des issues de secou rs ;

c:> Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respect er les créneaux hora ires pro posés;
respect er et à f aire r espect er les règles de sécurité et d' hygiène;

à faire pratiquer les activit és aq uatiques et la nat ation scolaire dans le respect des
norm es en vigueur, nota mment pour ce qui concerne l'e ncadrement et la
surveillance des élèves du prem ier degré;

à inform er la Coll ectivité en cas d'a nnulation des cours
De manière général e, il convient de préciser que le Bénéfici aire devra utilise r les
inst all ations mises à disposit ion « en bon père de fa mille », dans le res pect de l'ordre publ ic,
de l' hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

La Collectivité s'engage à garantir aux élèves des éco les mat erne lles et primaires du CARB ET
accompagnés de leur éq uipe encadra nte le libre accès aux bassi ns, sous réserve de
l'acqui tt em ent d' une contri butio n d' un mont an t de 2 euros par enfant .
Lorsque l'équipement ne sera pas utilisabl e du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préa lable sa uf cas de force maj eure.
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Le Bénéficiaire s'e ngage à répa rer et 1 ou indemn ise r la Collectivité pour les dégâts
matériels éve ntuellemen t causés et les pertes const atées, ou eu égard à l' inventaire du
matériel mis à disposition.

ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties j usqu'à l'exti nct ion de
l' ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrôle, à conserve r les pièces j ustificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pen da nt une durée de 10
ans (dix ans) minimum.

ARTICLE VI : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord su rvena nt à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pou r ra être résiliée par l'u ne ou l'a utre, avec un préavis d' un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeu re.
La Co ll ectivité pourra toutefois rési lier par lettre recomma nd ée avec avis de ré cept ion la
convention, sans préavis ni indemn ités, s'i l apparaît que le bénéf iciaire ne respect e pas les
obligations qu' il lui appartient d'honorer da ns le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour rés ilier la convention sans préavis, pou r cas de
force maj eure dûme nt constaté et aussitôt signifié à la coll ect ivité par lettre recom mandée
avec avis de réception.

ARTICLE VIl : LITIGES
Les parties essa ieront de résoudre à l'amiab le les différend s qui pourraient surgi r entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des t ermes de la présente convention.
Si elles n'y parvien nent pas, les litiges seront portés devant la jurid iction compétente.

le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de propriété des personnes publiques;
Vu la délibération n•16-180-1 de l'Asse mblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, établ issant un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui su it :

CNTRC
LA CO LLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M . Alfred MAR IE-JEANN E,
Président du Conse il Exécutif, dont le siège sis à :
Hôtel de la Col lectivité Territoriale de Martiniqu e
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficia ire, la Commune de FOND SAINT DENIS, représentée par sa Mairesse, Mme.
Annick COM IER, domici lié
Le Bou rg
97250 FOND SAINT DEN IS
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition de la commu ne de FOND SAINT DENIS, les
infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jea n SALLY en vue de
leu r utilisation par les élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La collectivité met à la disposition de la Commu ne de FOND SAINT DENIS, les équ ipements
de la Piscine Territoriale Jean SALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle
est propriétaire.
1-1 : Descriptif

Les vestiaires et sanitaires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
/-11 : Etat des lieux

Ces équipements récemm ent rénovés peuvent f aire l'objet d'un constat contradictoire des
inst allations mises à dispos it ion par les deux signata ires de ladite convention.
ARTICLE Il: DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention est consent ie aux charges et conditions gé nérales que le
Bénéficiaire accepte, en faisa nt son affa ire personn elle de toutes r écla mations ou
contestations de t iers concern ant l'utilisation du bien mis à dispos ition.
Cette mise à dispositi on est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des écoles de FOND SAINT DENIS dans le cad re scolaire ..
En outre, t ant la so us-location que la mise à disposition de ce bi en aup rès d'un autre ti ers
so nt formellement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lem ent à prend re toutes dispositions nécessaires au bon
déroulement de la mise à disposition et au maintien en bon état des biens concernés.
ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC

Ill-/ : M odalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lablem ent à l'utilisation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit une police
d'assurance couvrant tous les dommages causés aux t iers pouvant résulter des activités
exe rcées et/ou pouvant résulter de l'utilisation des éq uipem ents.
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crt'O:-:l-../.CCO. a été contractée le ..2.3f.D3.l2cl0 auprès
....................fb. e.oo f.f.l.~ .a:................................................................................................................. .

Police souscrite sous le no

Une copie de J'attestation d' assurance est jointe en annexe.
/11-11: Obligations pour le Bénéficiaire

le Bénéficiaire ainsi que l'établissement scolaire s'engage nt à:

q Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes
particulières du Plan D'organisation de la Sécurité et de la Surveillance de
l'Etab lissement ( POSS) et du règlement intérieur;
appli que r ces consignes ainsi que les consignes particulières qu i lui seront formu lées
par la Collectivité compte-tenu de l'activité envisagée;
procéder en compagnie du représentant de la Collectivité, à une visite des
installations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionnement des équipeme nts;
repérer avec le représentant de la Collectivit é, l'emplacement des dispositifs
d'alarme, d'extinction des incendies et de tout autre matériel de protection des
biens et des personnes;
prendre connaissance des itin éraires d' évacuation et des issu es de secours ;

q Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respect er les créneaux horaires proposés;
respecter et à fa ire respecter les règles de sécurité et d'hygiène;
à faire pratiquer les activités aquatiques et la natation scolaire dans le respect des
normes en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'encadrement et la
surveillance des élèves du premier degré;
à informer la Collectivité en cas d'annulation des cours
De manière générale, il convient de préciser que le Bénéficiaire devra utiliser les
installat ions mises à disposition« en bon père de famille», dans le respect de l'ordre public,
de l' hygiène et des bonnes mœurs.

ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité s'engage à garantir au x élèves des écoles de FOND SAINT DENIS,
accompagnés de leur équipe en cadrante, le libre accès aux bassins, sous réserve de
l' acquittement d'une contribution d' un montant de 2 euros par enfant.
Lorsque l'équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préalable sauf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à rép arer et 1 ou indemniser la Coll ectivité pour les dégât s
matériels éventuellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l'inventa ire du
matériel mis à disposition.
ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusq u'à l'extinction de
l'ensemble des ob ligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrô le, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la prése nte convention pendant une durée de 10
ans (dix ans) minimum.
ARTICLE VI: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention ent re les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l'un e ou l'autre, avec u n préavis d' un mois suivant
l'envoi d'une lettre recomm andée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni ind emnités, s' il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas les
obligations qu'il lui appartient d' honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son t our résilier la convention sans préavis, pour cas de
force majeu re dû ment constaté et aussitôt signifi é à la collecti vité par let t re recomma ndée
avec avis de réception.
ARTICLE VIl : LITIGES

Les parties essaieront de résoudre à l'amiable les différends q ui pourraient surgir entre
elles à propos de l' interprétation ou l'exécuti on des term es de la pr ésente convention.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compét ente.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALL Y du CARBET

Vu le code gé néral des coll ectivit és t erritori ales;
Vu le code général de propriét é des personnes publiques ;
Vu la délibération no16-180-1 de l'Assemblée de M artin ique des 19 et 20 juillet 2016, éta blissant un
dispositif cadre relatif à la m ise à disposit ion des biens appartena nt à la collectivité t erritoriale de
M artinique autorisa nt le Prés ident Conseil Exécutif à signer la présent e et à prendre les mesu res
d' exécution nécessa ires.

Il est co nvenu ce qu i suit:

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIA LE DE M ARTINIQU E, représentée pa r M. A lfred M ARIE-JEANNE,
Président du Co nseil Exécutif, do nt le siège sis à

:

Hôt e l de la Co ll ectivité Territ oriale de M artiniq ue
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 3013 7

9720 1 FORT DE FRANCE CED EX

ET
Le Bénéfi ciaire, la Commune De SA INT-PIER RE, rep résentée par son M aire, M .Christ ian
RAPHA, d om icil ié
Rue Caylus

97250 SAINT-P IERR E
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les cond iti ons dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition de la commune de SAINT-PIERRE, les
infrastructu res et le matériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la
natation scolaire .

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La co ll ectivité met à la disposition de la Commune de SAINT-PIERRE, les équ ipeme nts de la
Piscine Territoria le Jean BALLY, sise à 32 ru e Bob Nordey 97221 LE CARB ET dont elle est
propriétaire.
1-1 : Descriptif

Les vestiaires et san itaires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11 : Etat des lieux

Ces éq ui pement s récemment rénovés peuvent faire l'objet d'un constat contradictoire des
installations mises à disposition par les deux signataires de ladite convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES

La présent e convention est consentie aux charges et conditions généra les que le
Bénéficia ire accepte, en fa isa nt so n affaire perso nnell e de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l'utili sation du bien mis à disposition.
Cette m ise à dispositi on est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des écoles maternelles et primaires de Saint Pierre dans le cadre scolaire .
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien auprès d'un autre tiers
sont formellement proscrits.
Le bénéfi ciaire s'engage égaleme nt à prendre t ou tes dispositions nécessaires au bon
dérou lement de la mise à disposition et au maintien en bon état des biens concernés.
ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE l 'ORDRE PUBLIC

Ill-/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lablement à l'uti lisation du bien, le Bénéficia ire devra avoir souscrit une police
d'assurance couvrant tous les dommages ca usés aux tiers pouvant résul t er des activités
exercées et/ou pouvant rés ulter de l'utilisation des éq uipements.
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Police souscrite sous le no CGUF18PRY03174 a été contractée le .25/04/2020.auprès de
COOPER GAY France.

Une copie de l'attestation d'assurance est jointe en annexe.
11/-1/ : Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire ain si que l'étab lissement scolaire s'engagent à:

q Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition

prendre connaissance des consignes géné ral es de sécurité ainsi que des consignes
particulières du Plan D'organisation de la Sécurité et de la Survei ll ance de
l' Etabl issement ( POSS) et du règlement intérieur;
appliquer ces consignes ainsi que les consignes particuliè res qui lu i seront form ulées
par la Collectivité compte-tenu de l'activité envisagée;
procéder en compagnie du représentant de la Collectivité, à une visite des
installations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionnement des équipements ;
repérer avec le représentant de la Collectivité, l'e mplacement des dispos it ifs
d'alarme, d'extinction des incendies et de tout autre matéri el de protection des
biens et des personnes;
prendre connaissance des itin éraires d'évacuation et des issues de secours ;

r:::> Au cours de l'utilisation de l'équipeme nt mis à sa disposition

res pect er les créneaux horaires proposés;
respecter et à faire respecter les règles de sécu rité et d'hygiène;

à faire pratiquer les activités aquatiques et la natation scolaire dans le respect des
normes en vigueur, notamm ent pour ce qui concerne l'encadrement et la
survei llance des élèves du prem ier degré;
à informer la Co ll ectivité en cas d'annulation des cours
De manière généra le, il convient de préciser que le Bénéficiaire devra ut il iser les
in sta llations mises à disposition« en bon père de fami lle »,dans le respect de l'ordre public,
de l'hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES
La Co ll ectivité s'engage à garantir aux élèves des écoles mat ernelles et primaires de SAINTPIERRE accompagnés de leur éq uipe encadrante le li bre accès aux bassins, sous réserve de
l'acqu ittement d'une contribution d'un montant de 2 euros par enfant.
Lorsque l'éq uipement ne sera pas utili sable du fa it de la Collectivité, il en sera informé au
préalable sauf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou in demn iser la Co llectivité pour les dégât s
matériels évent uellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l'inventai re du
matériel mis à disposition.
ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La présente convention est concl ue pour la période d'oct obre 2020 au mois de Ju in 2021.
Ell e prend effet à compt er de sa signature par les deux parties ju squ'à l'exti nction de
l'ensemb le des obligations qu 'el le prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces j ustificatives des actions
effectu ées dans le cad re de l'exécution de la présente convention pendant une du rée de 10
ans (dix ans) minimum.
ARTICLE VI : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, ce lle-ci pourra être résiliée par l' une ou l'a utre, avec un préavis d'un mois suivant
l'envoi d' un e lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de récept ion la
convention, sa ns préavis ni indemnités, s'il apparaît qu e le bén éficiaire ne respecte pas les
obligations qu'i l lui appartien t d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure dûment constaté et aussitôt sign if ié à la col lectivité par lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE VIl : LITIGES

Les parties essa ieront de résoudre à l' am iable les différends qui pourraient surgi r entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention .
Si ell es n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétent e.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALLY du CARBET

Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n· 16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 jui llet 2016, établissant un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit:

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINI QUE, représen t ée par M. A lfred MARIE-JEANNE,
Prés ident du Conseil Exécutif, dont le siège sis

à:

Hôtel de la Col lectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficia ire, la Commune du PRECHEUR, représentée par son Maire, Mr Marcellin
NADEAU, domicilié
Le Bourg

97250 Le PRECHEUR
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente convention a pour objet de fi xer les cond itions dans lesq uelles la Collectivit é
Territoria le de Martinique met à la disposition de la commune du PRECHEUR, les
infrastructures et le mat ériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les élèves des écoles maternelles et pri maires dans le cad re de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La co llect ivité met à la disposition de la Commune du PRECHEUR, les équipements de la
Piscine Territoriale Jean SALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE CARBET dont elle est
propriétaire.
1-1 : Descriptif

Les vestiaires et sanita ires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11 : Etat des lieux

Ces équ ipements récemment rénovés peuvent faire l'objet d'un const at contradicto ire des
in sta llations mises à disposition par les deux signataires de ladite convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention est consentie aux charges et condit ions générales qu e le
Bénéficiaire accepte, en faisant son affa ire personne ll e de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l'ut ilisation du bien mis à disposition .
Cette mise à disposition est consentie exclusivement pour les cours de natation dispensés
aux élèves des écoles materne ll es et primaires du Précheur dans le cadre scolaire .
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien auprès d'un autre tiers
sont formellement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre toutes disposit ions nécessa ires au bon
dérou lement de la mi se à disposition et au maintien en bon état des biens concernés.
ARTICLE Ill :SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Ill-/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition

Préa lab leme nt à l'uti lisation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit une pol ice
d'assurance couvrant tous les dommages causés aux tie rs pouvant résulter des activités
exercées et/ou pouvant résu lter de l' ut ilisation des équipements.
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Police sou scrite sous le no ....................... a été contract ée le ........................ auprès

Une copie de l'attestation d'assurance est jointe en annexe.
1//-1/ : Obligations pour le Béné ficiaire

Le Bénéfi ciaire ainsi que l'établi sse ment scolaire s'engagent à:

c=:>

Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre connaissance des consignes généra les de sécurité ainsi que des consignes
particul ières du Plan D'orga nisation de la Sécurité et de la Su rveilla nce de
l' Etablissement { POSS ) et du règlement intérieur;
appliq uer ces consignes ai nsi que les consignes particulières qui lui seront form ulées
par la Collectivité com pte-t enu de l'a ctivité envisagée ;
procéder en compagnie du rep rése ntant de la Collectivit é, à une vi site des
installations qui se ront effectivement utilisées ainsi qu 'à un contrôle du bon
fonctionnement des équipem ents ;
repérer avec le repré sentant de la Collectivité, l'empl acement des dispositifs
d'a larme, d' extin ction des incendies et de tout autre matéri el de prot ection des
biens et des personnes;
pre nd re connai ssance des iti néraires d' évacu ation et des issues de secou rs;

c=:>

Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respect er les cré neaux horaires proposés;
respecter et à faire respect er les règl es de sécurité et d' hygiène;
à faire pratiquer les activités aquatiques et la natation scol aire dans le respect des
normes en vigueur, notamment pour ce qui concern e l'enca drement et la
surve illance des élèves du premi er degré;

à info rmer la Collectivité en ca s d'a nnulation des cours
De mani ère gé nérale, il convient de préciser qu e le Bénéf iciaire devra utili ser les
inst allations mises à dispositi on « en bon père de famill e», dans le respect de l'ord re pu bl ic,
de l'hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES

La Coll ecti vité s'engage à ga rantir aux élèves des écoles m atern elles et primaire s du
Précheur acco mpagnés de leur équi pe enca drante le libre accès aux bassins, sous réserve de
l'ac quittement d' une contribution d'un montant de 2 euros par enfant .
Lo rs que l' équipement ne sera pas utili sa bl e du f ait de la Collectivité, il en sera informé au
préa labl e sauf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou indemnise r la Collectivité pou r les dégâts
matériels éventuellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l'inventaire du
matériel mis à disposition.
ARTICLE V : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La présente convention est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusq u'à l'extinction de
l'ensemble des obligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrô le, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans {dix ans) m inimum.
ARTICLE VI : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d'un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de récepti on la
co nvention, sa ns préavis ni ind emn ités, s'il ap paraît que le bénéficiai re ne respecte pas les
ob ligations qu'il lui appartient d' honorer dans le cadre de l'exécution de la présent e.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à so n tour résili er la co nvention sans préavis, pour cas de
force maj eure dûment constaté et aussitôt signifié à la collectivité par lettre recom mandée
avec avis de réception.
ARTICLE VIl : LITIGES

Les parti es essaieront de résoudre à l'amiab le les différends qui pourraient surgir entre
ell es à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si elles n'y parvi ennent pas, les li t iges se ront portés deva nt la ju ridiction compétente.

le Bénéficiaire

le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALL Y du CARBET

Vu le code général des collect ivités territoria les ;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n"16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, établissa nt un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit :

ENTRE
LA CO LLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTIN IQUE, représentée par M. Alfred MAR IE-JEANNE,
Présid ent du Conseil Exécutif, dont le siège sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gast on Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficiaire, la Commune du MORNE ROUGE, représentée par son Maire, Mme Jenny
DULYS-PETIT, domicilié
Avenue Edgard NESTORET

97260 Le MORNE-ROUGE
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la Coll ectivité
Territoriale de Martinique met à la dispositi on de la commune du M ORNE ROUGE, les
infrastructures et le mat éri el pédagogiqu e de la Pi sci ne Territ ori ale Jean BALLY en vue de
leu r utilisation par les élèves des écoles maternelles et pri ma ires dans le cadre de la
natation scolaire.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La collectivité met à la disposition de la Commune du MORNE ROUGE, les équipeme nts de la
Piscine Territori ale Jea n BALLY, sise à 32 ru e Bob Nordey 97221 LE CARBET dont ell e est
propriétai re.
1-1: Descriptif

Les vestiaires et sanitaires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
/-11 : Etat des lieux

Ces équipements récemment rénovés peuve nt faire l'o bj et d'un constat contradict oire des
inst allations mises à disposition par les deux signata ires de ladit e convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention est conse ntie aux charges et co nditions gé nérales que le
Bé néficiaire accepte, en faisant son affaire person nelle de toutes réclamation s ou
contestations de tiers concernant l' utilisation du bien mis à disposition.
Cette mise à disposition est consentie exclusivement pour les cours de nat ation dispensés
aux élèves des écoles maternelles et primaires dans le cadre scolaire.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposit ion de ce bien auprès d' un autre t iers
sont formellement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre t outes dispositions nécessaires au bon
dérou lement de la mise à disposit ion et au maintien en bon état des biens concern és.
ARTICLE Ill: SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Il l-/ : Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition

Préa lablement à l' utilisation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit une police
d'assurance couvrant t ous les dommages ca usés aux ti ers pouvant résulter des activités
exercées et/ou pouvant résulter de l' ut ilisa tion des équipements.
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Police souscrite so us le noCGUF18PRY03149 a été contractée le 01/01/2020 .auprès
GROUPEROUGE ANTILLES.
1//-1/ : Obligations pour le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire ainsi que l'établissement scolaire s'engagent à:

c::> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition

prendre connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes
particulières du Plan D'organisation de la Sécurité et de la Surveillance de
l'Etablissement ( POSS ) et du règlement intérieur;
appliquer ces consignes ainsi que les consignes particulières qui lui seront f ormu lées
pa r la Collectivité compte-tenu de l' act ivité envisagée;
procéder en compagnie du représentant de la Collectivité, à une visite des
installations qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionnement des équipements ;
repérer avec le représentant de la Coll ectivité, l' emplacement des dispositifs
d'alarme, d'extinction des incendies et de tout autre matériel de protection des
biens et des personnes;
prendre connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours;

c!> Au cours de l' ut ilisation de l'équipement mis à sa disposition
respecter les créneaux horaires proposés;
respecter et à faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène;

à faire pratiquer les activités aquatiques et la natation scola ire dans le respect des
normes en vigueur, notamment pour ce qui concerne l' encadrement et la
surveillance des élèves du premier degré;
à informer la Collectivité en cas d'annulation des cours
De manière générale, il convient de préciser que le Bénéficiaire devra utiliser les
insta llations mises à di sposition « en bon père de fami ll e », dans le respect de l'ordre public,
de l'hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Co llectivité s'engage à ga rantir aux élèves des écoles maternelles et primaires du MORNE
ROUGE accompagnés de leur équ ipe encadrante le libre accès aux bassins, sous réserve de
l' acquittement d'une contribution d'un montant de 2 euros par enfant.
Lorsque l'équ ipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préalable sauf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou indemniser la Collectivité pour les dégâts
matériels éventu ell ement ca usés et les pertes co nstat ées, ou eu égard à l' inventa ire du
matériel mis à disposition.
ARTICLE V : DUREE ET DElAIS D'EXECUTION

La présente conven tion est conclue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2020.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'à l'extincti on de
l'ensemble des obligations qu'el le prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces j ustificatives des actions
effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente co nventi on pendant une durée de 10
ans (dix ans) minimum.
ARTICLE VI: RESILIATION DE lA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, cel le-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d' un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sa ns préavis ni indemnités, s'il appa raît que le bén éficia ire ne respecte pas les
obligations qu'il lui appa rti ent d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour rés ilier la convention sa ns préavis, pour cas de
force majeure dûment constaté et aussitôt signifié à la col lectiv ité par lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE VIl : LITIGES

Les parties essa ieront de ré so udre à l'am iable les différe nds qui pourraient surgir entre
elles à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente convention .
Si ell es n'y parviennent pas, les lit iges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
Jean BALL Y du CARBET

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération no16-180-1 de l'Assemblée de Martinique des 19 et 20 juillet 2016, établissant un
dispositif cadre relatif à la mise à disposition des biens appartenant à la collectivité territoriale de
Martinique autorisant le Président Conseil Exécutif à signer la présente et à prendre les mesures
d'exécution nécessaires.

Il est convenu ce qui suit:

ENTRE
LA CO LLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTINIQUE, repré sentée par M. A lfred MARI E-J EANNE,
Président du Conseil Exécutif, dont le siège sis

à:

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Ru e Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficiaire, le Centre Hospita lier Maurice DESPINOY, représentée par sa Directrice Mme
Juliette NAPO L, domicilié
14 Km Route de BALATA

97261 Fort de France cedex
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A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les cond itions dans lesquelles la Collectivité
Territoriale de Martinique met à la disposition des établissements suivants:
-Maison d'accueil spécia lisée de Saint Pierre (MAS de ST Pierre),
-Foyer d'accueil du Morne Vert (FAM du Morne Vert),
-Centre médico -psycho logique de St Pierre ( CMP de St Pierre),
les infrastructures et le matériel pédagogique de la Piscine Territoriale Jean BALLY en vue de
leur utilisation par les patients de ces établ isseme nts dans la cadre de la baignade
thérapeutique.

ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION
La collectivité met à la disposition de la MAS de St pierre, du FAM du Morne Vert et du CMP
de St Pierre les équ ipements de la Piscine Territoriale Jean BALLY, sise à 32 ru e Bob Nordey
97221 LE CARBET dont elle est propriétaire.
1-1: Descriptif

Les vestiaires et sa nitaires
Le grand et le petit bassin
Le matériel pédagogique
1-11: Etat des lieux

Ces équ ipements récemm ent rénovés peuvent faire l'objet d'un constat contradictoire des
insta ll ations mises à disposition par les deux signataires de ladite convention.
ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES
La présente convention est consentie aux charges et cond iti ons générales que le
Bénéficiaire accepte, en fa isa nt son affaire personnelle de toutes réclamations ou
contestations de tiers concernant l' utilisation du bien mis à disposition.
Cette mise à disposition est consentie excl usivement pour la ba ignade théra peutiques.
En outre, t ant la sous- location que la mise à dispositi on de ce bie n auprès d'un autre tie rs
sont formellement proscrits.
Le bénéficiaire s'engage éga lement à prendre toutes dispositions nécessa ires au bon
déroulement de la mise à disposition et au maintien en bon état des biens concernés.
ARTICLE Ill : SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
Ill -/: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préalablement à l'utilisation du bien, le Bénéfici aires devra avoi r souscr it une pol ice
d'assurance couvrant to us les dommages ca usés aux tiers pouvant résu lter des activités
exe rcées et/ou pouvant résulter de l' utilisation des éq uipem ents.
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.au près

11/-11 : Obligations pour le Bénéficiaire
Le Bénéficia ire ain si s'engagent à:

c:> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prend re con naissance des consignes générales de sécurit é ain si que des consignes
parti culières du Plan D'organi sation de la Sécurité et de la Surveill ance de
l' Etablisse ment ( POSS ) et du règlem ent intérieur;
appliquer ces consignes ainsi que les consignes particulières qu i leur seront
formul ées par la Co ll ectivité co mpte-te nu de l'activité envisagée;
procéder en compagnie du représe ntant de la Co llectivit é, à une visite des
installation s qui seront effectivement utilisées ainsi qu'à un contrôle du bon
fonctionnement des équ ipements ;
repérer avec le représentant de la Collectivité, l'emplacement des dispositifs
d'a larme, d'extinction des incendies et de tout autre matéri el de protection des
biens et des personnes;
prendre connaissa nce des itin éraires d'évacuation et des iss ues de secours;

c:> Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respect er les crénea ux horai res proposés;
respecter et à fa ire respecte r les règles de sécurité et d'hygiène;

à faire pratiquer les activités aquatiques dans le respect des normes en vigueu r,
notam ment pour ce qui concerne l'encadreme nt et la surve illance des patient s;

à informer la Collect ivité en cas d'annu lation des cours
De manière générale, il convient de préciser que le Bénéfi ciai re devra uti liser les
in sta llations mises à disposit io n « en bon père de fam ill e», dans le respect de l' ordre pu blic,
de l' hygiène et des bonnes mœurs.
ARTICLE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES

La Co ll ectivité s'e ngage à ga rantir aux élèves aux patients accompagnés de leur équ ipe
encadrante le li bre accès aux ba ssins, sous réserve de l'acquitteme nt d'u ne contribution
d' un montant de 2 euros par patient.
Lorsqu e l'équ ipement ne sera pa s ut ilisab le du fait de la Coll ectivit é, il en sera informé au
préa lab le sauf cas de force majeure.
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Le Bénéficiaire s'engage à réparer et / ou in demn iser la Collectivité pour les dégâts
matériels éve ntu ellement causés et les pertes constatées, ou eu égard à l' inventa ire du
matériel mis à disposition .

ARTICLE V: DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La prése nte convention est concl ue pour la période d'Octobre 2020 au mois de Juin 2021.
Elle prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu'à l'exti nct ion de
l'ensemb le des obligations qu'elle prévoit.
Le Bénéficiaire s'engage, aux f in s de contrôle, à conserver les pièces j ustifica tives des actions
effectu ées dans le cadre de l'exécution de la prése nte convention pendant une durée de 10
ans (dix ans) minimu m.

ARTICLE VI : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre les
parties, ce lle-ci pourra être ré siliée par l'une ou l'a utre, avec un préavis d' un mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Coll ectivit é pourra t out efois résilier par lettre recommand ée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemn ités, s' il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ses
obligations dans le cad re de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour rési lier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure dûment const at ée et aussitôt signifiée à la collectivité par lettre
recomma ndée avec avis de réception.

ARTICLE VIl : LITIGES
Les parties essa ieront de réso udre à l'ami able les différe nds qui pourra ient surgir entre
elles à propos de l' interprét ation ou l'exécution des termes de la présente convention.
Si ell es n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Ter ri toriale

de Martin ique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 02/03/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-51-1
PORTANT AUTORISATION D'UTILISATION DE LA PISCINE TERRITORIALE
JEAN BALLY DU CARBET AU BÉNÉFICE DU L'OLYMPIQUE CLUB DU CARBET
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martiniq ue, rég ulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs lucien ADENET, Christ iane BAURAS, Michelle BONNAl RE,
M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ER IN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Ma nuella
CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPHANG ELIQUE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MO USS EAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michell e BONNAIRE), Claude BELLUNE (procuration à Michelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATH ER INE), Belfort BIROTA (procura ti on à Miche lle BON NAIRE), Joach im BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CAS IM IRIUS (procuration à Jo hnny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie-line LESDEMA), Gilbert COUTU RI ER (procu ration à M arius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMANUEL (procurat ion à Josianne
PINV ILLE), Eugène LARCHER (pro curation à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procura tion à Ma rie-Fra ntz
TINOT), Charles-An dré MENCE (procuration à Daniel ROB IN), Jean-Phil ippe NILOR (procuration à Claude
LISE), Ju stin PAMPHILE, Lucien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à M aryse PLANTIN), Lo uise TELLE (procuration à Maryse PLANTIN), Sandra VALENTIN
(procuration à Daniel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artini que n•1s-0001 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l' élect ion du
Conseil Exécutif de M art inique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Consei l Exécutif de Marti nique présenté pa r M onsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Cro issance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l' avis émis par la commission Politique des Sports le 1er février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoi r délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique autorise l'utilisatio n de la p1scme territoriale
Jea n BALLY par l'Olympiq ue Club du Carbet, po ur l'ent raînement des sportifs licenciés au sein du club, selon
les modalités définies dans la co nvention au titre de la saison 2020-202 1, ci-joi nte.
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ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ladite convention
et les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

\

(

Le Présiden/Assemblée de Martinique

Claudel~;
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA PISCINE TERRITORIALE
.Jean BALLY du CARBET

Il est convenu ce qui suit :

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par M . A lfred MARIE-JEANNE,
Président du Conseil Exécutif, dont le siège sis à :
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e
Rue Gaston Defferre- Cluny -CS 30137
97201 FORT DE FRANCE CEDEX

ET
Le Bénéficiaire, l'associatio n OLYMPIQUE CLUB du CARBET, représentée pa r son Prési dent
M. Jonathan GRIFFIT domicilié sis à :
Résidence LAJU S
Bât. A- Porte 5
97221 - CARBET

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

OBJET
La présente convention a pour obj et de fixer les conditions da ns lesquelles la Collectivité
Territorial e de Martiniqu e m et à la dispositi on de l'Association Olympique Club du Carbet
l'équ ipem ent lui appartenant en vue de la pratique de la NATATION.
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ARTICLE 1: DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La co ll ectivité met à la disposition de l'association Olympique Club du CARBET les
éq uipements de la Piscine territoriale Jean BALLY, sise à 32 rue Bob Nordey 97221 LE
CARBET dont elle est propriétaire.

1-1 : Descriptif
Les vestiaires sanitaires
Le grand bassin.

1-11 : Etat des lieux
Ces équ ipeme nts récemment rénovés peuvent faire l'objet d'un constat contradictoire des
in sta llations mises à disposition par les deux signataires de ladite convention.

ARTICLE Il : DISPOSITIONS GENERALES

Conformément à l'arrêté délibéré no18-1348-1 du Conseil Exécutif de la collectivité
territoriale du 22 novembre 2018, la présente convention est consentie aux charges et
conditions générales que le Bénéficiaire accepte, en f aisant son affa ire personnelle de
toutes réclamations ou contestations de tiers concernant l'ut ilisation du bien mis à
disposition.
Cette mise à disposition est consentie exclusivement pour la préparation de nageurs de
l'association.
En outre, tant la sous-location que la mise à disposition de ce bien auprès d'un autre tiers
so nt formellement proscrits.
Le Bénéficiaire assure la mise en place de la logi stique et du matériel nécessaire à
l'organ isation des séances d'entrainement des nageurs.
Il s'engage éga lement à prendre tou t es dispositions nécessaires au bon déroulement de la
mise à disposition et au maintien en bon état du bien concerné.
Le Bénéficiaire s'e ngage enfin à mentionner le soutien de la Co ll ectivité, dans les conditions
décrites au se in de l'articl e Ill de la présente convention .
La présente conven tion est faite à titre précaire, pour des opérations ponctuell es ou de
cou rte durée. Ell e est révocable à tout mom ent pour des motifs d' intérêt général et ne
donnera li eu dans ce cas, à aucune in demnisat ion .

ARTICLE Ill : COMMUNICATION

Le Bénéficiaire s'engage à faire connaître l'appui dont il bénéficie de la part de la
Collect ivité, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
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Le Bénéficiaire doit mentionner le concou rs de la Collectivité po ur t out e action de
promotion ou d'inform ation, proportionn ellement au concours d'autres pa rtenai res publics
et privés éventuels dans le cadre de cett e opération.
Le logo de la Collectivité doit être ob ligatoirement apposé su r t ous les supports de
communi cation.

ARTICLE IV: SECURITE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC
V-1: Modalités d'utilisation des équipements mis à disposition
Préa lablem ent à l'uti li sation du bien, le Bénéficiaire devra avoir souscrit une police
d'assurance couvrant tou s les dommages ca usés aux ti ers po uvant résulter des activités
exercées et/ou pouvant résulter de l' utilisation des équipements.
Police souscrite sous le n°........................................ a été contractée le .................. ... ...... ... auprès
de la Mutu elle Assurance des In stituteurs de France (MAIF).
Une copie de l'attestation d'assurance est jointe en annexe.
V-11 : Obligations pour le Bénéficiaire
Le Bénéficiaire s'engage à:

c:> Avant toute prise de possession des équipements mis à sa disposition
prendre con naissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes
particu lières;
app liquer ses consignes ainsi que les consignes particulières qui lui seront formulées
par la Collectivité compt e-t enu l'activité envisagée ;
procéder en compagnie du représenta nt de la Co ll ectivité, à une visite des
installations qui se ront effectivement utilisées ainsi qu 'à un contrôle du bon
f onctionnement des éq uipements;
repérer avec le représe ntant de la Co ll ectivité, l' emp laceme nt des dispositifs
d' alarme, d'extinction des in cend ies et de tout autre matériel de prot ection des
biens et des personn es ;
prendre connaissance des itin éraires d'évacuation et des issues de secours;

c:> Au cours de l'utilisation de l'équipement mis à sa disposition
respecter les crénea ux hora ires propo sés et le nombre de lignes d'ea u proposées;
respect er et à f aire r especter les règles de sécurité ;
ass urer le nettoyage de la sa lle de muscu lati on.
De manière générale, il convient de préciser que le Bén éficia ire devra ut iliser les
in st allat ion s mises à di sposition « en bon père de fami ll e », dans le respect de l' ord re public,
de l'hygiène et des bonn es mœurs.
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ARTICLE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité s'engage à garantir à l'Olympique Club du Carbet le libre accès des
équipements, sous réserve de l'acqu ittement d'une contribution forfaitaire d'un montant
de 950 €/an et fera l'objet d'un seul versement.
Lorsque l'équ ipement ne se ra pas utilisable du fait de la Collectivité, il en sera informé au
préalable sauf cas de force majeure.
Le Bénéficiaire s'engage à réparer et 1 ou indemniser la Collectivité pour les dégâts
matérie ls éventuell ement ca usés et les pertes constatées, ou eu égard à l' inventaire du
matériel mis à disposition.

ARTICLE VI : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention est conclue pour la période allant du mois d'octobre 2020 au mois
de septembre 2021, avec les dispositions suivantes :

JOURS

MATIN
Créneaux
Nombre de
horaires
ligne d'eau

APRES-MIDI
Créneaux
Nombre de
Horaires
ligne d'eau
16h30 à 17h00
17h00 à 20h00

2
3

16h30 à 18h00
18h00 à 20h00

2
3

Mercred i

17h00 à 18h00
18h-20h

1
3

Jeudi

16h30 à 20h00

3

Vendredi

16h30 à 18h
18-20h

1
3

12h30 à 13h30

2

Lundi

,

Mardi

Samed i

6h00 à 7h30

2

Dimanche

8h30 à 9h30

2

Elle prend effet à compter de sa signature par les deux pa rt ies j usqu' à l'ext inction de
l' ensemble des ob ligations qu'elle prévo it.
Le Bénéficiaire s'engage, aux fin s de contrôle, à conserver les pièces j ustificatives des act ions
effectuées dan s le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une durée de 10
an s (dix ans) minimum.
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ARTICLE VIl : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survena nt à propos de l' exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l' une ou l'autre, avec un préavis d'un mois su ivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception va lant mise en demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception la
convention, sans préavis ni indemnités, s' il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas les
obl igati ons qu'il lui appartient d'honorer dans le cadre de l'exécution de la présente.
Le Bénéficiaire pourra éga lement à son tour rési lier la convention sans préavis, pour cas de
force majeure dûment constaté et aussitôt signifié à la col lect ivité par lettre recommand ée
avec avis de réception.

ARTICLE VIII: LITIGES

Les parties essa ieront de résoudre à l'am iab le les différends qu i pourraient surgir entre
ell es à propos de l'interprétation ou l'exécution des termes de la présente conve ntion.
Si elles n'y parviennent pas, les litiges seront portés devant la ju ridiction compétente.

Le Bénéficiaire

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-52-1
PORTANT DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE MESURES PROVISOIRES
DESTINÉES À ALIMENTER EN EAU POTABLE LES FOYERS
DÉPENDANTS DE LA CANALISATION DE SÉGUINEAU
L'An deux mil le vingt-et-un, le cinq février, l' Assemblée d e Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vi sioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Kara
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thér èse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jean-Claude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stépha nie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, M arie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY

(procuration à Michelle BONNAIR E), Belfort SIROTA (procuration à Claude LISE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER (proc uration à Francine
CARlUS), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Monsieur Yan MONPLAISIR), Christiane EMMANUEL
(procurati on à Josianne PINVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claud e DUVERGER), Lucie LEBRAVE
(procuration à Marie-Frantz Tl NOT), M ari e-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Fred LORDINOT
(procuration à Fé lix CATHERIN E), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE
(procuration à Claude BELLUNE), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT
(procuration à Francine CARlUS), Lucie n RANGON, Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPHANGELIQUE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TE LLE), Sandra VALENTIN (procuration à Daniel
ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artiniqu e n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e n•20-118-1 du 6 m ai 2020 portant passation d'une
convention constitutive de groupement de commande relative à la fourniture, la pose, le raccordem ent
d'une canalisation d'ea u potable de la Capot au Lorrain et de mutu alisation des t ravaux, approbation du
plan de financement prévisionnel, mandat donné au Président du Conseil Executif de M artiniqu e pour
négo cier, conclure et signer une convention entre la Collectivité Territoria le de Martinique et Monsieur
Bernard BALLY concern ant un contentieux lié à un t errain sis au lieu-d it Séguineau, commun e du Lorrain ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-121-1 du 12 juin 2020 portant adoption d' un
amendeme nt ayant pour objet la signature d' une co nvention transactionnelle entre la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e et M on sieur Bern ard BALLY co ncernant un t errain sis au lieu-dit Séguinea u,
commune du Lorrain;
Vu la délibération de l'Assembl ée de M artiniqu e n"20-236-1 du 31 juillet 2020 portant adoption d'un e
motion sur les avancées du dossier Séguinea u ;
Considérant le rejet, à la majorité, des trois amendements présentés sur ce dossier ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avo ir délibé ré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Mart in ique demande au Président du Conseil Exécutif de Martinique de
prendre, po ur le carême 2021, to utes les mesures techniques nécessa ires à la sat isfaction des besoins en
eau des usage rs dépendant des canalisations de Séguinea u.

En ca s de besoin de pose de ca nalisat ions suppl émenta ires, l'Assem blée de Martiniqu e demande au
Présid ent du Conse il Exécutif de Martinique d'e ngager les négociations nécessa ires avec le pro priétaire du
t errain de Séguin ea u.
ARTICLE 2 : L' Assemblée de Martinique do nne mandat au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour
mettre en œuvre ces dispositions en urgence.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pour ra être diffu sée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ecti vité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l' Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi d élibéré et adopté par l'Assemblée de M arti ni que, à la majori t é des suffrages exprimés, avec 33 voix
pour, 14 voix co ntre et 2 abst entions, en sa séa nce publique, o rganisée en visioco nfé rence les 4 et 5 fév rier
2021.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 15/03/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-53-1
PORTANT AVIS FAVORABLE À L'ADOPTION D'UNE MOTION RELATIVE
À LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF D'OCTROI DE MER
L'An de ux m ille vi ngt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Présiden t de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Lucien ADE NET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Michelle BO NNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Ca t heri ne CONCON NE, Gil bert COUTURIER, Jenny DU LYSPETIT, Jean -Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LO RD INOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, M ichelle M ONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, St épha nie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucie n RANGON, Nad ine RENAR D, Dan iel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fra nce TOU L, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procura t ion à Michelle BON NAIREL Kara BERNABE (procuration à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA
(procuration à Michelle BONNAIREL Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Christiane EMMANUEL (procuration à Josianne
PINVILLEL Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Cla ude DUVERGERL Eugène LARCHER (procuration à
Josianne PINVILLEL Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Charles-André MENCE
(procuratîon à Danie l ROBI NL Jean-Ph ilippe NILOR (p rocuration à Claude LISEL Justin PAMPHILE, Sandrine
SAINT-AIM E (procuratio n à Maryse PLANTI NL Lou ise TE LLE (procuration à Maryse PLANTIN), Patricia
TELLE (procura tion à Marie-Frantz Tl NOT), Sandra VALEN TI N (procurat ion à Daniel ROBIN).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la Décision (UE) 2020/ 1793 du Conseil du 16 novembre 2020 modifiant la durée d'app lication de la
décision n•940/2014/UE relat ive au rég ime de l'octro i de mer dans les régions ultrapériphériques
françaises;
Vu le code géné ral des collectivités territ oriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Marti nique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élec tion du
Conse il Exécu ti f de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conse iller Exécu tif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fo nds européens et questions européennes et du Tourisme;
Co nsidérant la publication de la Décision porta nt sur la reconduction du régime d'impôt applicable aux lies
CANAR IES, qui présente des analogies avec l'octroi de mer;
Co nsidéra nt que dans cette Décision, i l est intégré un critère nouveau qui conditionne l'appl icat ion du
différentiel pour les produits dont la part de marché est infé ri eu re à 5% ou supérieure à 90%.
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Considérant la nécessité d'engager les actions nécessaires pour le strict respect de l'a rt icle 349 du Traité
de

Fonctionnement

de

l'Union

Européenne,

reconna issant

les

spécific ités

des

Régions

Ultrapériphériques et fondant le dispositif d'octroi de mer;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique est favorable à l'adoption d'une motion relative à la reconduction
du dispositif d'octroi de mer.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 12/02/2021

.......4'~ deTemtonale
Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-54-1
PORTANT MODIFICATION ET COMPLEMENT DE LA DÉLIBÉRATION N°20-416-1
DU 1ER DECEMBRE 2020: PLAFOND DES AIDES ATTRIBUÉES DANS LE CADRE DE L'ENVELOPPE
EXCEPTIONNELLE POUR AIDER LES FAMILLES VICTIMES DES RÉCENTES IMTEMPÉRIES
SURVENUES EN MARTINIQUE
L'An deux mille v ingt -et-u n, le cinq février, l'Assemb lée de Martinique, régu lièrement convoq uée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la lo i, pa r v isioconf érence, sous la présidence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Christiane BAURAS, Claude BELLU NE, Kora
BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CAS IM IRI US, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Catherine
CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARC HER,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR,
Karine MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie NO RCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse
PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdam es, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE), Belfort BIROTA (procuration à Claude LISE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Gilbert COUTURIER (procurat ion à Francine CARl US), Christiane
EM MANUE L (procuration à Josianne PI NVILLE), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Lucie LEBRAVE (procuration à Marie- Fra ntz TINOT), Fred LORDINOT (procuration à Félix CATHER INE),
Charles-André ME NCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle MON ROSE (procuration à Claude BELLUNE),
Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine CAR lUS),
Sa ndrine SAINT-AIM E (procurati on à Louise TELLE), Sandra VALENTIN (procu ration à Daniel ROBI N).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e généra l des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection
du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection
du Conse il Exécutif de Ma rtini que et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Mart inique no19-554-1 du 19 d écemb re 2019 portant approbation
d' un protocol e d'intervent ion des services sociaux en gesti on de crise post-catastrophe et passatio n
d'une conventio n de partenariat sur les risques majeurs entre la Co llectivite Territ oriale de Martinique,
l' État et les partenaires de l'action socia le du t erritoire ;
Vu la dé li bération de l' Assemblée de Martinique no20-416-1 du 1er d écem bre 2020 portant mise en
place d'une enveloppe exceptionnelle pour aider les f amilles v ictimes des récentes intempéries
survenues en Martinique, dénomination et composition d'une commission t erritoria le d'attribution de
secours d'urgence en situation de cri se;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités ;
Considérant la mise en place d' une enveloppe exceptionnelle de 1 million d'euros par délibération
votée en séance publique des 30 novembre et 1er décembre 2020 afin d'accompagner financièrement
les familles victimes des intempéries de novembre 2020 ;
Considérant que la commission territoriale d'attribution de secours d' urgence a relevé une forte
demande d' aides enregistrées à la Collectivité Territoriale de Martinique pour des travaux de
déblaiement, ou encore pour la réalisation d'études techniques ou de murs de soutènement pour
lesquels les montants prévisionnels sont supérieurs au plafond de 2 300 €;
Considérant que la prise en compte de la situation décrite et la possibilité de répondre favorablement
nécessitent de modifier les dispositifs existants ;
Sur proposition du Président de l'Assem bl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique approuve comme suit, la modification et le complément de la
délibération n°20-416-1 du l e' décembre 2020:

«Est adoptée la mise en place d' une enveloppe exceptionnelle de un million d'e uros (1 000 000 €) pour
venir en aide aux familles victimes des récentes intempéries, survenues en Martin ique.»
ARTICLE 2 : L'attribution des aides aux familles concernées sera décidée au sein d' une insta nce dont la
dénomination retenue est «Commission Territoriale d'Attribution de Secours d'Urgence en Situation de
Crise».
ARTICLE 3 : Des aides pourront être accordées pour des travaux de déblaiement, ou encore pour la
réalisation d' études techniques ou de murs de soutènement. À l'appréciation des membres de la
Co mmission Territo riale d'Attribution de Secours d'Urgence en Situation de Crise, le plafond de 2 300 €
pour le montant de ces aides pourra être relèvé exceptionnellement.
ARTICLE 4 : Sont désignées, pour être membres de la Comm ission Territoriale d' Attribution de Secours
d' Urgence en Situation de Crise, les Conseillères à l' Assemblée de Martinique ci-après mentionnéees :

-

-

Madame Stéphanie NORCA
Madame Christiane BAURAS
Madame Louise TELLE
Madame Diane MONTROSE
Madame Nadine RENARD
Madame Marie-Frantz Tl NOT
Madame Patricia TELLE.

ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est chargé de procéder à la not ification des
attributions d'a ides décidées par la Commission Territoriale d'Attribution de Secours d' Urgence en
Situation de Crise.
ARTICLE 7 : M andat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r les documents
nécessaires dans l' exécution de la présente délibération .
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication,
ou so n affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa
séance publique, organisée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 26/02/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-55-1
MOTION DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA POLLUTION À LA CHLORDÉCONE
ET AUX ASSOCIATIONS PARTIES CIVILES AU PROCÈS DU 20 JANVIER 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs: Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Michelle BONNAIRE,
Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEMBERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DULYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel RO BIN,
Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, M arie-Fra nce TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Michelle BONNAIRE}, Claude BELLUNE (procuration à Michelle MONROSE), Kora BERNABE
(procuration à Félix CATH ERINE), Belfort BIROTA (procuration à Michell e BON NAIRE}, Joachim BOUQUETY
(procura tion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Joh nny HAJJAR), Georges
CLEON (procuration à Marie-Line LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procuration à Marius NA RCISSOT), JeanCiauu e DUVERGER (procuration ~1 Johnny HAJJAR), Christia ne EMMANUEL (procùra t ion à Josian ne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procuration à Josianne PINVILLE}, Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT}, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Phil ippe NILOR (procuratio n à Claude
USE), Justin PAMPH ILE, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration
à M aryse PLANTIN), Sandra VA LENTIN (procuration à Danie l ROBIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les Conseil le r. e.s

à

l'Assemblée de Martinique, réuni.e .s en séance plénière des 4 et 5 Février

2021,
CONS IDÉRANT la p lainte déposée, il y a près de q uinze ans (2006) par des associations
martiniquaises et guadeloupéennes pour« mise en danger de la v ie d'autrui» du fait de
l'empoisonnemen t à la chlordécone;
CONSIDÉRANT l'action engagée par le Présid ent du Con seil généra l en j uin 2007, suite à une
motion votée par l'Assemb lée départementa le réc lama nt le dépôt d'une pla inte contr e X;
CONSIDÉRANT que ce p es ticide, interdit en France e n 1990, a continué

à

être au torisé en

Martiniqu e et en Guadeloupe par dérogati on ministériel le jusqu'en 1993 entraîn ant une pollution
d'une partie des sols agricoles;
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CONSIDÉRANT que le Président de la République a reconnu le 27 Septembre 2018 lors de son
déplacement en Martinique, que« la pollution au ch lordécone est un scanda le environnemental »
et que« l'Etat doit prendre sa part de responsabilité»;
CONSIDÉRANT qu'il est étab li selon Santé publique France, que plus de 90% de la population
adu lte en Martinique et en Guadeloupe est contam inée par la ch lordécone, et que les populations
anti llaises présentent un taux d'incidence des cancers parmi les plus élevés au monde;
CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de l'audition des associations Martiniquaises qui a eu lieu le
mercredi 20 janvier 2021, par deux juges d'instruction du pôle sa nté du tribuna l judiciaire de Paris,
dans le cadre de la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui en lien avec la pollution des
terres martiniquaises à la ch lordécone ; les juges ont indiqué que des preuves auraient disparu et
que, par ai lleurs, une éventuelle prescription pourrait être retenue au regard de l'ancienneté des
faits;
CONSIDÉRANT qu'une ori entation vers un non-lieu, si elle se confirmait, constituerait une forme
de mépris et d'injustice pour le peuple Martiniquais en général, ainsi que pour les victimes
directes ou indirectes, dont la vie et la santé sont impactées et qui souffrent dans leur chair des
effets de cette pollution ;
CONSIDÉRANT que les-d ites victimes et leurs ayant-droits sont en droit d'être reconnus dans leur
statut de victimes et de recevoir réparation du préjudice subi;
Les élu. e.s de l'Assemb lée de Martiniqu e, réuni.e.s en séance Pléni ère les 04 et OS Février 2021:
S'INTE RROGENT sur les cond itions d'instruction de cette procédure dans le fond et dans la forme
APPORTENT leur so utien plein et ent ier aux parties civiles /victimes qui s'insurgent face à cette
forme d'expression de la ju stice, non conforme aux fon ctions et principes qu'elle est censée
incarner, notamment en termes de rech erch e de la vérité, d'équité et de protection des personnes
les plu s fragiles ;
REAFFIRM ENT leur vo lonté de souten ir et accompagner toutes les démarches visa nt à établir les
responsabilités dans ce sca nd ale sanita ire, faire reconnaître et répa rer les préjudices subis par la
population Martiniquaise, du fait de l'uti lisat ion crimin ell e de la ch lordécone sur notre territoire;
IN VITENT les élu. e.s de Martinique ainsi que l'e nsembl e du peuple Ma rtiniqu ais à souten ir cette
démarche.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa

~

séa nce publique, organ isée en visioconférence les 4 et 5 février 2021.

:·

16e tle ai'\lfll~ue

Le P~sldenldO~

~laude LIS~
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ASSE M BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉ LI BÉRATION N°2l-56-1
MOTIO N RElATIVE À

LA RECONDUCTION

DU DISPOSITI F D' OCTROI DE MER

L' An deux mille vingt-et-un, le cinq février, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs: Lucien ADENET, Christiane SAURAS, M ichelle BONNAIRE,
Miche l BRAN CHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPE.NTIER-TITY, Ma nuella CLEMBERTHOLO, Catherine CONCONNE, Jenny DU LYS-PETIT, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Marie-U ne LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-R EGIS, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT,
St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procurat ion à Michelle BONNAIRE), Claude BELLUNE (procu ration à M ichelle MONROSE ), Kara BERNABE
(pro curation à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA (procuration à Michelle BONNAIRE), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Th érèse CASIM IRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Georges
CLEON (procura ti on à Marie-Une LESDEMA), Gilbert COUTURIER (procurat ion à M arius NARCISSOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Johnny HAJJAR), Christiane EMMA NUEL (procuration à Josianne
PINVILLE), Eugène LARCHER (procurati on à Josia nne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Marie-Frantz
TINOT), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Jean-Phil ippe NILOR (procuration à Claude
LISE), Justin PAMPHILE, Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Maryse PLANTIN), Louise TELLE (procuration
à Maryse PLANTIN), Sa ndra VALENTIN (procuration à Da niel ROBIN).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Les Consei ller.e. s

à

l'Assemblée de M a r tinique, r éuni.e.s en séance p lén ière des 4 et 5 f évri er

2021,
CONS IDÉRANT que l'Assemb lée de Martin iq ue a cla irement affirmé,

à plusieurs reprises,

la volonté

d es Collectivités, des institutions économ iques, des producteurs et des diffé ren tes o rganisations
professio nnelles de voir pé renniser le dispositif d'octroi d e m er dans sa f orme actu elle avec les
évolutions souhaitées.
CONSIDÉRANT qu'e lle a déjà souligné ses atte ntes concerna nt les objectifs suivants :
-

Aju ster les li stes d e produits bén éfi ciant d'un d iffé re nt iel de t au x (introduction /reclasse m ent )
au profit de la producti on loca le pour f avo ri ser la créa t ion d'emp lois;

-

Revenir au seui l de redevabilité à l'octroi d e m er de 550 000 € de chiffr e d 'a ffaires an nu el pa r
entreprise concernée au lieu de 300 000 €;
Établir les listes de bi ens soumis

à

d i fférentiel à l'échelle du Système Harmonisé à 4 ch iffres

(SH4) de la nomencla t ure dou anière communauta ire.
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CONSIDÉRANT que la Commission Européenn e envi sage rait d'introduire dan s le régim e d'octroi
de mer un principe tendant à excl ure du bénéfice de l'application du différentiel les productions
endogènes dont les parts de marché se raient supérieures à 90 %ou infér ieures à 5 %.
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, les règles d'exonération, en faveur de la prod uction
locale, ne tiendraient plus compte spécifiqu ement des su rcoûts dont le principe a été posé,
confirmé et amélioré depuis 2010 et que s'y ajoute rait ainsi une clause se rapportant à la part de
marché détenue par cette production loca le.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de dénoncer toute démarche qui tendrait à mettre à malles nouvelles
productions innova ntes des t erritoires (règle de «moin s de 5 %») ou encore à rompre avec les
dynamiques de développement des productions parvenues à se co nstituer un marché (règle de
«plus de 90 %»).
CONSIDÉRANT l' impérative nécessité de veiller au respect de l'article 349 du traité de
fonctionnement de l' uni on europée nn e (TFUE) qui consacre la prise en compte des spécificités des
régions ultrapériphériques, fondement du dispositif d'octroi de mer, et dont il convient de garantir
toute la portée.
APPELLENT les autorités nationales à faire con naître à la Comm ission Européen ne leur ferme
op position à tout nouveau principe de restriction dans la reconduction du dispositif d' oct roi de
mer indispensa ble à nos économies.
DEMANDENT aux in stances européenn es de confirmer leurs choix répétés en faveur du
développement de nos région s ultrapériphériques, manifest és notamment à t ravers l'act uel
dispositif d'octroi de mer.
Ain si déli béré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'unan imité des suff rages exprimés, en sa
séa nce pu blique, orga nisée en visioconfére nce les 4 et 5 février 202 1.

1

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.8~

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1898

~~~i~~~S~g~~~~1~~~t~;:~;~1-DE

R ~ PUBLIQU E FRANÇAISE

Dale delélétransm!SSIOn : 20/04/2021
Date de récepllon préfecture : 20/04/2021

liBERTl - EGALITE- FRATERNI T~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/20 21

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-57-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 29,30 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 2020
L'An deux m ille vingt-et -un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée
s' est réunie, au nombre prescrit par la lo i, par visioco nférence, sou s la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesda m es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUN E, Kora BERNABE, M ichelle BONNAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPE NTIER-TITY, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISI R,
Dia ne MONTROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Lu cien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA,
Joachim BOUQUETY (procurati on à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procura t ion à JeanClaude DUVERGER), Manuella CLEM -BERTHOLO (procuration à Marius NARCISSOT), Georges CLEON,
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDI NOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles
JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jea n-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procura t ion à Josiane
PINVILLE), Denis LOU IS-REG IS (procuration à Louise TE LLE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procu ration à Claud e BELLUNE), Ka rine MOUSSEAU (procurati on
à Ya n M ONPLAISIR), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Nadine RENARD
(procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Con seil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique ;
Ap rès en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assemblée de Martinique des 29, 30 octobre et
3 novembre 2020, so us réserve de la prise en compte des observations formul ées.
ARTICLE 2 : La pré sente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3: La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
so n affichage et sa transm ission au représenta nt de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
pu blique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

le Président d
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/ 03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-58-l
PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE DÉLÉGATION À DONNER AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE FIXATION DES TARIFS DE VENTE DE CATALOGUES
DANS LES MUSÉES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET EN MATIÈRE D'AFFECTATION DU STOCK DES DONS À LA VENTE AU PUBLIC
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR,
Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Jean-Claude
DUVERGER), Manuella CLEM-BE RTHOLO (procuration à Ma rius NARCISSOT), Georges CLEON, Catherine
CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gi lbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred
LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Jean-Phi lippe NILOR), Eugène LARC HER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUISREGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle
MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU (procuration à Yan MONPLAISIR), Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-Line LESDEMA), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Culture;
Considérant que ce rtains éléments manquent au dossier;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est rejetée la demande de délégation à donner au Président du Conseil Exécutif de Martinique
pour la fixation des prix de vente des catalogues d'exposition dans les Musées de la Collectivité Territoriale
de Martinique et pour l'affectation du stock des dons à la vente au public.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés, avec 14 voix
pour, 24 voix contre et 10 abstentions en sa séance publique, organisée en visioconférence les 25 et 26

1

février 2021 .

1 •

de Marfnique
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~

'·

· ~~l.
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Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-61-1
PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA) ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IR IUS
(procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Stépha nie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarieUne LESDEMA), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collect ivités territoriales;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République;
Vu la loi n"2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu l'ordonnance n"2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et
comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solida rités;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie socia le et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est adopté le renouvellement de la convention de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA)
entre la Collectivité Territoriale de Martinique et la Caisse d'Allocations Familiales de la Martinique, pour la
période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 9344 du budget de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publica tion dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représentant de l'État dans la col lectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages expnmes
avec 2 abstentions et 3 élus ne prenant pas part au vote, en sa séance publique, organisée en
visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de l'As emb( . Martiniqu:

Clag c
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-61·2
PORTANT DEMANDE DE MISE EN PLACE D'UNE DÉLÉGATION CHARGÉE DE POURSUIVRE
LA DÉMARCHE DE RE-ÉTATISATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
L'An deux mille vingt-e t-un, le vingt-ci nq février, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconféren ce, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesda mes, Messie urs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Lucie LEB RAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIM IER, Claude LIS E, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAM PHI LE, Josia ne
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCO NNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procurat ion à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean -Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Lou ise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarieUne LESDEMA), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée rela tive aux collectivit és territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouve lle organisation de la Républiq ue ;
Vu la loi n•2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer;
Vu l'ordonnance n•2012-1397 du 13 décembre 2012 détermin ant les règles budgétaires, finan cières et
comptables applica bles aux collectivités territoriales de Guyane et de Ma rti nique et ses décrets
d'application ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CARO LE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm 1ss1on Loge ment et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 fév rier 2021;
Considérant l'amende ment proposé, et adopté, visa nt à mettre en place une dé légation cha rgée de
négocier la re-étatisation du revenu de solidarité active ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique, pour conduire une
délégation, avec le Président de l'Assemblée de Martinique ou son représentant et les parlementaires de
Martinique, afin de négocier avec le Gouvernement les conditions d'une re-étatisation effective du revenu
de solidarité active (RSA) et d' un remboursement du reste à charge connu à ce jour.
ARTICLE 2 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la prése nte délibération .
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exp nmes
avec 2 abstentions et 3 élus ne prenant pas part au vote, en sa séance publique, organisée en
visioconférence les 25 et 26 février 2021.
(

Le Président de I'.A. semblée de Martinique

y
Claude

Ltse:f_
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 15/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-62-1
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-202-1 DU 30 JUILLET 2020
PORTANT MODALITÉS D'ORGANISATION DU VERSEMENT DE LA
DOTATION DE COMPENSATION MISE EN PLACE EN FAVEUR DES SERVICES
D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
DANS LE CADRE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
L'An d eux mille vingt-et-un, le v ingt -cinq février, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoq uée
s'est réuni e, au nombre pre scrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messie urs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfo rt SIROTA, Michelle BONNA IRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERI NE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
CO UTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M iche lle MONROS E, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-P hilippe NILO R, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Lu cien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TO UL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration

à Félix CATHER INE), Joachim BOUQU ETY (procurati on à Lucien ADENET), Marie-Thé rèse CASIM IR IUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Ca th erine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jean-Phi lippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Denis LOU IS-REGIS (p rocuration à Louise TELLE), Cha rles-André MENCE (procuration à Daniel
ROB IN), Stéphanie NORCA (proc ura t ion à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (pro curation à MarieUne LESDEMA), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sa ndri ne SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivit és terri toriales;
Vu le code de l'action sociale et des fami lles;
Vu la loi n•2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;
Vu l'ordonnance n•2020-313 du 25 mars 2020 re lative aux adaptatio ns des règles d'organisa tion et de
fonctio nnement des ét ablissemen ts sociaux et médico-sociaux;
Vu le décret n•2020-822 du 29 j uin 2020 précisa nt les moda lités de financement des services d'a ide et
d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n·15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Présiden t de l'Assemblée de M artin ique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artiniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-202-1 du 30 jui llet 2020 portant modalités
d'organisation du versement de la dotation de compensation mise en place en faveur des Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD} dans le cadre de l'épidémie de COVID-19;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l' avis ém is conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action socia le,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L' article 3 de la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 20-202-1 du 30 juillet 2020
susvisée, est modifié comme suit:

« Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres fonctionnels 934-3 et 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour compenser la baisse d' activité mentionnée à l' article 1er
respectivement au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) » .
ARTICLE 2: Les autres dispositions de la délibération n•20-202-1 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/ 2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21· 63-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DU LORRAIN POUR SON PROJET INTITULÉ
« MIEUX VIVRE DANS MA CITÉ » AU TITRE DE L' EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BON NAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTU RIER, Jean-Cla ude DUVERGER, Christian e EM M ANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Cl aude DUVERGER), Catherin e CONCONN E (procurat ion à Lucie LEBRAVE), Jenny
DU LYS-PETIT (pro curatio n à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER),
Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Denis LOU IS-REGIS (procu ration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROBIN), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarleUne LESDEMA), Nad ine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martiniq ue n "15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Marti nique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidari t és;
Vu l'avis émis conjoi ntement par la commission Loge ment et Habitat et la commission Action sociale,
Géronto logie, Personnes en situa t ion de handicap le 18 février 202 1;
Vu l'avis émis conjoi ntement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commiss ion Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvent io n de cinq mill e euros (5 000 €) au Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la Ville du l orrain pour son projet int itulé « Mieux vivre dans ma cité » au titre de
l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : l a dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Te rritoriale de Martinique et versée en une seule fois dès que la présente délibération est rendue
exécutoire.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mes ure d'application et d'ajust ement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer to ut acte et tout
document nécessai re à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente dél ibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivi t é
Te rritoria le de M artinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrag
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

exprimés, en sa séa nce

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de M artinique
AFFICHAG E LE 15/ 03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-64-1
PORTANT ATIRIBUTION D' UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION ACTION SIDA
MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-u n, le vingt -cinq février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrem ent convoquée
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la p rés idence de Monsieur Claude
LISE, Préside nt de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Ra phaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Kora BERNABE (procura tion

à Félix CATHERI NE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVE RG ER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Jo hnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Ch arle s JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINV ILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel
ROBIN), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarieUne LESDEMA), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo ria les;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemb lée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Ma rtinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procéd ant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtiniq ue et de son Présiden t ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis ém is conjointement par la comm ission Loge me nt et Habita t et la commissio n Action socia le,
Géro ntologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Vu l'avis ém is conjo intem ent pa r la commi ssion Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
comm ission Insertion, Économie sociale et solida ire, et la commission Formatio n professio nne lle et
App rentissage le 18 février 2021 ;
Su r proposi t ion du Président de l'Assemblée de Marti nique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de trente mille euros (30 000 €) à l'association ACTION SIDA
MARTINIQU E, pour la réalisation de son programme d' actions, au titre d e l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subve ntion mentionnée à l' article 1 sont
fixées par co nvention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'éxécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sei n du Conseil Exécutif les éventuelles mesures d'ajuste ments relatives à la présente
dé libération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Ma rt inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioco nférence les 25 et 26 févri er 2021 .

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84 '1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1912

REPUBLIQ U E FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

~ollecttvtté
~
Terr1tonale
,.4'~ de

..

Fort-de-France, le

Martinique

DI RECTION GENERALE
DES SERVICES
DI RECTION GENERALE ADJOINTE DES
SOLIDARITES
UNITE DE COORDINATION
ADM INISTRATIVE ET FINANCIERE
SERVICE SUIVI DES SUBVENTIONS ET
DELIBERATIONS

CONVENTION no21-

Entre

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Représent ée par le Président du Conseil Exécut if

Et
L'ASSOCIATION ACTION SIDA MARTINIQUE POUR SON
PROGRAMME d'ACTIONS - EXERCICE 2020
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./ Vu le règlement no1407-2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis;
./ Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et en
particulier son article L 7224-14;
./

Vu le décret no 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour de l'article 10 de la loi no2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,

./

Vu la loi n °2011-884 du 2 7 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, notamment son article 3;

./

Vu l'ordonnance no2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités t erritoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-001 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Claude Lise en qualité de Président de l'Assemblée de Martinique;
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 15-003 du 18 décembre 2015 procédant à
l'élection de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE en qualité Président du Conseil exécutif de
Martinique;
./ Vu la demande de subvention présentée par l'association Action Sida Martinique,
./ Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no
2020
portant attribution d'une
euros ( €) à l'association Action Sida Martinique pour son
subvention d'un montant de
programme d'actions au titre de l'exercice 2020.
./

Conformément à la délibération de l'Assemblée de Martinique susvisée, il est passé une convention

ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
Représentée par le Président du Con seil Exécutif de Mar tinique en exercice,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité à l'effet des p résen tes par
d élibération de l'assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015,
Domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, Rue Gaston Deferre 97201 FORT DE FRANCE
Dénommée ci-après la « Collectivité Territoriale de Martinique »
ET
L'ASSOCIATION ACTION SIDA MARTINIQUE
Domiciliée : 267 Avenue Maurice Monrose, Cité Dillon - BP 1075 - 97209 - Fort-de-France
Représentée par : Mme
, sa présidente, düment habilitée par le conseil
d' adminish·a ti on de l'associa tion,
Dénommée ci-après le

2

«

partenaire».
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Il a été convenu et d écidé ce qui suit :

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention qui régit les rapports enh·e les parties a p our objet de fixer les
condition s d' ath·ibution et d' utilisation de la subvention de fonctioru1ement allou ée, à
l'associa tion Action Sida Martinique p our la réalisa tion de son programme d'ac tions
- Exercice 2020.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES

1/ Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) :
La Collec tivité Territoriale de la Martinique a décidé d'allou er une subvention de
fonctiom1ement d' un m ontant de ... ...... euros ( .....000,00 €), à l'association Action
Sida Martinique p our la réalisation d e son programme d'actions - Exercice 2020.

Cette subvention, imputée au chapih·e fonctionnel 934, du budget d e la Collectivité,
sera versée dans les conditions p révues par la présente convention et créditée au
com p te d u partenaire selon les procédures comptables en v igu eur.

2/ Obligations rfu pnrfennire :
En conh·epartie du versement de la subvention, le partenaire s 'en gage à:
- Êh·e à jour d e ses co tisations sociales et fiscales p our l'aimée n-1;
- U tiliser la conh·ibution uniquem ent pour la réalisation des opéra tion s visées e t ne
pas reverser tout ou p artie d e la subvention à d' auh·es associations, sociétés, ou
œ uvres, san s autorisation formelle de la Collectivité Territoria le d e Martiniqu e;
- Communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique a u cours des 6 premiers
m ois d e l' aimée n+l , le com p te-rendu financier de l' opération attestan t d e la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, ainsi que tout
d ocument budgétaire et comp table nécessaire à l' analyse de la situation financière d u
p arten aire, po ur l'exercice écoulé ;
- Info rmer les services de la Collec tivité Territoriale de Martiniqu e de tout projet
important d e communication, en rela tion avec l'objet de l' aide, afin de préserver la
cohérence d e l'action de la Collectivité Territoriale de Martiniq ue ;
3
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-Faciliter le conh·ôle et l'évaluation, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
sous toute forme qu'elle jugera opp ortune, d e l'utilisation des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assuran ce nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la Collectivité Territoriale d e Martinique ne p ouvan t êh·e mise en cause en cas
de d éfaut ;
- Accepter les conditions d e versement fixées par la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute m odification des conditions ou modalités d'exécution d e la présente
convention, d éfinie d' un commun accord enh·e les parties, fera l'objet d' un avenant.
Celui-ci précisera les élém ents modifiés d e la convention, san s que ceux-ci puissent
conduire à remettre en cause les objectifs gén éraux du préambule.
ARTICLE 4: DURÉE DE LA CONVENTION- RÉSILIATION:
La présente convention es t consentie et acceptée pour une durée d e ving t-quah·e
mois. Ce tte durée sera p rolongée d ' une période de 6 mois pour la seule remise des
documents nécessaires au conh·ôle par la Collectivité Territoriale de Mar tin ique
(décret 2001-495 du 6 juin 2001 en applica tion de l'ar ticle 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 relative à la transparence finan cière des aides och·oyées par les persmm es
publiques).
En cas d e non-respect des en gagemen ts réciproques inscrits d ans la présen te
convention, celle-ci pourra ê h·e résiliée de plein droit par l'tme ou l'au h·e d es parties,
à l'expira tion d 'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi d 'tme le th·e recommandée avec
accu sé de récep tion, valan t mise en demeure.
En outre, si l'activité réelle du partenaire s'avère significativement inférieure au x
prévision s p résentées dans le cadre d e la deman de de subvention déposée auprès de
ses serv ices, la Collectivité Territoriale d e Martinique se réserve le d roit de réclamer
le remboursement de tout ou partie d e la somme versée.
Toute somme n on utilisée conformément à son affec tation sera restituée à la
Collectivité Territoriale de Martinique qui émeth·a un tih·e de recettes à l'enconh·e d u
partenaire.

4
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ARTICLE 5 - MONTANT ET MODALITÉS
SUBVENTION

DE VERSEMENT DE LA

Afin de soutenir le partenaire, et à la condition qu'il respecte toutes les clauses d e la
présente convention, la Collectivité Territoriale d e Martinique s'en gage à verser au
p ar tenaire une subvention de foncti01mem ent d' un montant to tal de .......... euros
( ...... , 00 €) pour son programme d'action s au titre de l'année 2020.
Le versem ent de la subvention s'effectuera selon les modalités suivantes :
- la Collectiv ité Territoriale de Martinique versera la subvention d' un montant de
....... mille euros ( ........ 000,00 €) en deux fois
un premier acompte d e 60 % soit ....... .. € d ès que la présente convention
sera rendue exécutoire
Le solde sur présentation du rapport d'exécution e t du bilan financier d es
actions réalisées dans le cadre de ce programme -Exercice 2020. Ces
documents devront êb·e datés, signés par la Présidente de l'association.
ARTICLE 6 -REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En contrepartie du versem ent de la subvention, le partenaire devra communiquer à
la Collectivité Territoriale de Martinique, au plus tard 6 mois après la date de clôture
d e leur exercice comptable :
-son bilan, son comp te d e résulta t ainsi que ses am1exes certifiées par le Présiden t du
partenaire ou le commissaire au x comptes,
- le rapport du commissaire au x comptes (si le partenaire a cette obliga tion ou si elle
a fait volontairement appel à tm conb·ôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d 'activité définitif de l'année écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
d emande de la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'utilisation des
subventions reçu es. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses
obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence au x principes du
Nouveau Plan Comptable général et aux avis du Cenh·e Natio nal de la Comptabilité
relatifs au secteur qui lui incombe.
Le partenaire devra prévenir sans d élai la Collec tivité territoriale d e Martiniqu e de
toute difficulté économique ren conh·ée au cours de la ges tion. Les deux parties
5
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conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des dispositions à
prendre en préservant la responsabilité d e la Collectivité Territoriale de Martinique,
qui ne samait, dans le cadre d e l'exécution de la présente, la voir recherch ée par le
partenaire en qualité d'organisme public financeur.
Toute somme qui n'aura pas é té utilisée conformém ent à son objet sera reversée de
plein droit à la Collectivité Territoriale d e Martinique, sans que celle-ci n'ait à en faire
la d emande.
ARTICLE 7- CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales

L'article 612-1 du code d e commerce prescrit que toute personne morale de droit
privé non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses
documents comptables par un commissaire aux comptes si deux des h·ois conditions
suivantes sont réunies:
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la pers01me morale emploie plus de 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose qu' un commissaire aux comptes ainsi
qu'un supp léan t d evront êh·e nommés par les association s recevan t par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes d e pers01m es publiques, e t qu'un bilan, un
compte de résultat et tme mmexe devront êh·e établies.
Sur demm1de de la Collectivité Territoriale d e Martinique, tous les renseignements
complém entaires demandés lui seront délivrés sous quinzaine .
Le partenaire s'engage à s'acquitter d es obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire gesti01maire e t utilisa teur de deniers publics, s'engage à meth·e la
Collectivité Territoriale de Martinique en mesure de procéder à tout mom ent,
éventuellement sm pièces et sur place, pour toute opéra tion, à tous les con h·ôles qu'il
jugera n écessaire quant à l'utilisation de la subvention a th·ibuée.
ARTICLE 8 - RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES
DÉPENSES DU PARTENAIRE
Le partenaire prend acte de ce que l'utilisa tion de la subvention allouée ne peut avoir
d'auh·e objectif que celui d e servir l'intérêt général de la Collectivité Territoriale de
6
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Martinique au h·avers de son action. À cet effet, la Collectivité Territoriale d e
Martinique définit des critères afin d'évaluer le respect de cette clause.
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique pourra procéder à une mise en demeure par le
biais d'une leth·e recommandée avec demande d 'avis de réception. Au terme du délai
fixé par la Collectivité Territoriale d e Martinique, celle-ci pourra m eth·e en œuvre le
reversem ent de tout ou partie d e la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessu s rappelées ainsi que de toutes celles
ayant h·ait, d'une manière générale, à la transparence financière implique d e plein
droit le reversement intégral de la subvention.
Un courrier d e relance pourra ê h·e adressé au partenaire par lefu·e recommandée
avec accusé d e réception avant que le reversem ent fasse l'objet de l'émission d'un
titre exécutoil·e de rece ttes, transmis au comptable chargé de recouvrer par tous
moyens.
ARTICLE 9- ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiail·e d'tme subvention es t tenu d e m enti01mer la participation financière
de la Collectivité Territoriale de Martinique. Il fait figurer le logo-type sur tous les
documents d'information relatifs à l'obje t de la subvention de la Collectivité
Territoriale de Martinique précédé d e la m ention « avec le concours financier de ».
Les m entions relatives au soutien financier de la Collectivi té Territoriale d e
Martinique doivent êh·e confirmées par l'envoi de documents ou de photographies.
Des conh·ôles sur place par des agen ts de la Collectivité Territoriale de Martinique
peuvent êh·e effectués.
Si l'obligation d'apposer le logo n 'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir une auh·e justifica tion pour assurer la visibilité du financement de
la Collectivité Territoriale de Martinique qui d evra êh·e préalablement acceptée par
les services de la Collectivité.
ARTICLE 10- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assuran ce nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes et cotisa tions d e ces assurances sans que la responsabilité d e la
Collectivité Territoriale de Martinique puisse êh·e mise en cause. Il devra justifier à
chaque demande d e l' existence des polices d 'assurance nécessaires et du système d e
primes correspondantes.
7
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ARTICEL 11 -LITIGES

En cas de divergence résultant de l'applica tion de la présente convention, une
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du
principe du droit, pour chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le
h·ibtmal adminish·atif d e la Martinique, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les a1mexes jointes font partie intégrante d e la présente convention et constituent
donc au m ême tih·e, d es documents conh·actuels.
Fait à Fort-de-France, en 4 exemplaires, le

Le Partenaire
Cachet, date et signature

8

Le Président du Conseil exécutif
de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-65-1
PORTANT AITRIBUTION D' UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
CARAIBES ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE POUR LA RÉALISATION
D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET
« LUTTE CONTRE L'INJUSTICE ET LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE»
L'An deux mille vi ngt-et-un, le vingt-cinq février, l'A ssemblée de Martinique, régulièrement convoq uée
s'est réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Chri stiane BAURAS,
Claud e BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean -Claude DUVERGER, Christian e EMMANUEL, Lu cie LEBRAVE, Marie-U ne LESDEMA, Nadia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie-France
TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERN ABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), M ari e-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Cath eri ne CONCONN E (procura tion à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuratio n à Jean-Claude DUVERGER),
Charl es JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Phi lippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane
PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel
ROBI N), Stéphanie NORCA (pro curation à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarieUne LESDE MA), Nadine RENARD (procuratio n à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AI ME (procuration à
Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n "15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Asse m blée de Martinique n"15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjoin tement par la commission Logement et Habita t et la comm ission Action sociale,
Gérontologie, Person nes en situation de handicap le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjo intement par la commission Finances, Program mat ion budgéta ire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et solid aire, et la commiss ion Formation professionnell e et
Apprentissage le 18 févrie r 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE lA DÉliBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subve ntion de trente-neuf mille cinq cent vingt-trois eu ros
(39 523 €) à l'a ssociation Caraïbes Action Sociale et Humanitaire, pour la réa lisation d' investissement, dans
le cadre du projet « Lutte contre l'i njustice sociale et la précarité alimentaire ».
ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 904 du budget de la Co llectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 3 : Les mod alités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'associatio n Caraïbes Action Sociale
et Humanita ire.
ARTICLE 4 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour prend re pa r voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'appl ication et d'ajustement re lative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donnée au Président du Conseil Exécutif pour p rendre t ous les actes et signer tous
les documents nécessa ires à la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La prése nte dél ibération de l'Assembl ée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Marti niq ue, à l' unanimit é des suffragz s ex rimés, en sa séance
publique, orga ni sée en vi sioconférence les 25 et 26 févri er 2021.

em
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CONVENTION
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A
L'ASSOCIATION CARAIBES ACTION SOCIALE ET HUMANITAIRE
POUR LA REALISATION D ' INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET
« LUTTE CONTRE L' INJUSTICE ET LA PRECARITE ALIMENTAIRE»

Vu le code du h·nvnil ;
Vu le code de ln Sécurité Sociale;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu ln loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les nd111inistrntiolls
Vu ln loi 11°2008-1249 du ] er décembre 2008 gé11éralisnnt le revenu de solidarité active et réf orlllnllt
les poli tiques d'insertion » ;
Vu ln loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de ln République,
Vu l'ordo11nnnce n°2010-686 du 24 juill 2010 portn11t exte11sion et adaptation dn11s les dépnrtellle/lts
d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Snint-Mnrti11 et Saint-Pierre-et-Miquelon de ln loi n°2008-1 249 du ] er
décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réj ormn11t les politiques d'i11sertion ;
Vu le décret 11° 2001-495 du 06 juill 2001 pris e11 applica tion de l'm·ticle 10 de la loi 11°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence ji11nncière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le décret 11°2010-1 783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du Reve111.t de Solidarité
Active (RSA) da11s les départements d'outre-mer, à Sai11t-Barthélemy, Snint-Mnrti11 et Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu/a délibémtio11 de l'Assemblée de Marti11ique 11°15-0003 du 18 décembre 2015 procéda11t à l'électio11
de Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Préside11t du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mnrti11ique 11° 20- du
2020 p01·tn11t attribution d'u11e
subve11tio11 à l'association Caraïbes Action Sociale et Humn11itnire pour ln réalisntio11 d'i11vestissement
dans endre du projet « Lutte contre l'injustice sociale et ln précarité alimentaire».

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d' une part,
La Collectivité Territoriale Martinique,
représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE,
dfunent habilité par la délibération susvisée,
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domiciliée à l'Hôtel de la Collectivité de Martinique, sise Rue Gaston DEFFERRE CS
30137, 97 201 Fort-de-France,
Dénommé ci-après « la CTM »
ET, d'autre part,
L'Association Caraïbes Action Sociale et Humanitaire
Représentée par Monsieur
habilité à représenter le co-contractant
en sa qualité de Président,
ayant son siège social sis 8 rue du Hameau Fleuri-- 97200 Fort-De-France
Dénommée ci-après partenaire
PREAMBULE
a pour objet la réinsertion
L'associa tion Caraïbes Action Sociale et Humanitaire
sociale et humanitaire d es démunis, d éfavorisés et désocialisés en luttant conb·e
l'injus tice sociale et la précarité alimentaire. Elle sollicite la Collectivité Territoriale de
Martinique pour la réalisation d 'inves tissement dans cadre du projet « Lutte conb·e
l' injustice sociale et la précarité alimentaire».
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CTM
apporte son soutien aux activités du partenaire Caraïbes Action Sociale et Humanitaire.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, la CTM a décidé d 'en faciliter la réalisa tion en
lui allouan t une subvention.
ARTICLE 2- OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Obligations du partenaire
-Se conformer au formalisme et au processus d e demande d' aides de la CTM;
- Êb·e à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour l' aimée n -1 ;
-Utiliser la conb·ibution uniquem ent pour la réalisa tion des op éra tions visées et ne pas
reverser tout ou partie de la subvention à d 'aub·es associations, sociétés, ou œuvres,
sans autorisation formelle de la CTM;
- Communiquer à la CTM (au cours des 6 premiers mois de l'année n+1), le comp terendu financier de l'opéra tion a ttestant d e la conformité des dépenses effectuées à
l'obje t d e la subvention, ainsi que tout d ocument budgétaire et comp table nécessaire à
l'analyse de la situation financière du partenaire, pour l'exercice écoulé;
- Informer les services de la CTM de tou t proje t important d e communication, en
relation avec l'objet de l' aide, afin de préserver la cohérence de la sb·atégie territoriale;
-Faire apparaîb·e sur ses principa ux documents informatifs ou promotioimels, après
valida tion de la participation financière de la CTM;
- Fournir les procès-verbaux des assemblées générales de l' a1mée n-1, ainsi que les
m odifica tions institutioimelles internes inter venues au cours d e l'aimée n ;
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- Faciliter le conb:ôle e t l' évaluation, par la CTM e t sous toute forme q u'elle jugera
oppor tune, d e l'utilisa tion des aides versées;
- Souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile, la CTM n e pouvant ê h·e mise en cause en cas d e défaut;
- Accepter les conditions de versem ent fixées par la CTM.
b) Obligations de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans ce cadre, la CTM conh·ibue à la mise en œ uvre du proje t d e l'association partenaire
par l'atb·ibution d' une subvention.
La CTM n'a ttend aucune conh·epartie directe d e ce tte subvention. Elle s'oblige à
ath·ibuer la subvention, dans les conditions prévu es par la présente conven tion .

ARTICLE 3- DUREE DE LA CONVENTION
La convention est é tablie pour une dtuée d e douze (12) mois. Elle prend effet à la date
d e sa no tification a u partenaire.
Cette dtuée sera prolongée d' une période de six (6 mois) pour la setùe remise des
d ocuments nécessaires au conb·ôle par la CTM (décret 2001-495 du 6 juin 2001 en
application d e l'article 10 d e la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la h·ansparence
financière des aides ocb·oyées par les personnes publiques).
ARTICLE 4 - MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Afin de soutenir le p artenaire, et à la condition qu ' il respecte tou tes les clauses de la
présente convention, la CTM s'engage à verser au partenaire une subvention d' un
montant to tal d e h·ente-neuf mille cinq cent vi.n gt-b·ois euros (39 523 €).
Lorsque l'exercice comptable du partenaire corresp ond à l'aimée civile, le solde ne
pourra êh·e versé après le 31 décembre d e l'aimée n . Par dérogation à ce principe, le
report d u versement du solde d e la subvention pourra ê h·e accordé au partenaire durant
le délai de prorogation de 6 mois, indiqué à l' article 3.
En cas d e manquem ent du partenaire à ses obligations conh·ac htelles, ou en cas de fau te
grave de sa part, la CTM pourra exiger le reversem ent en totalité ou en partie des
montants allo ués.
Le versement de la subvention d'un m ontant de b·ente-neuf mille cinq cent ving t-h·ois
euros (39 523 €) s' effechtera comme suit :
)>

le premier acompte, limité à 70% du montant global de la s ubvention soit ving tsep t mille six-cent-soixante-six euros et dix centimes (27 666.10 €) sera versé à
compter de la signahue de la présente convention, à la condition expresse de la
compléhtde du dossier d u partenaire.
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le solde de 30% soit onze mille huit cent cinquante-six euros et quab·e-vingt-dix
centimes (11856.90 €) du montant total de la subvention sera versé au vu d' tm
du bilan financier signé du Président et du b·ésorier, accompagné des factmes
correspondantes.

Une proratisation du versement du solde pourra êh·e effectuée en fonction des dépenses
réalisées.
Il sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom d e l' association CRC (Cenb·e
de Réveil Chrétien) Action Sociale et Humanitaire
Auprès de la BRED
Code banque

Code guichet

No

Clé RIB

10107

00622

00437038114

66

Si le partenaire vient à cesser son activité en cours d 'action, plus auetm versement de la
subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera
l'obje t d'tm reversement à la CTM.
ARTICLE 5- REDDITION DES COMPTES, CONTRÔLES FINANCIERS
En conb·epartie du versement de la subvention, le par tenaire devra communiquer à la
CTM, au plus tard 6 mois après la date de clôhtre de lem exercice comptable :
-son bilan, son compte de résultats ainsi que ses mmexes certifiées par le Présiden t du
partenaire ou le commissaire aux comptes,
-le rapport du commissaire aux comptes (si le p artenaire a cette obligation ou s'il a fait
volontairement appel à un conb·ôle exercé par un commissaire aux comptes),
-le rapport d'activité définitif d e l'aimée écoulée.
D'une manière générale, le partenaire s'engage à justifier à tout moment, sur la
demande de la CTM, d e l'utilisa tion des subventions reçues. Il tiendra sa comptabilité à
sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le partenaire s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et au x avis du Cenb·e National de la Comptabilité relatifs au
secteur qui lui incombe.
Il devra prévenir sans délai la CTM de toute difficulté économiqu e renconh·ée au cours
de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités d e
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité de la CTM, qui ne
saurait, dans le cadre d e l'exécution de la présente, la voir recherchée par le partenaire
en qualité d'organisme public financeur.
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Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformém ent à son objet sera reversée de plein
droit à la CTM, sans que celui-ci n'ait à en fail"e la demande.
ARTICLE 6 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a) Prescriptions légales

L'article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé
non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents
comptables par tm commissaire aux comptes si deux d es h·ois conditions suivantes sont
réunies:
-le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus d e 50 salariés.
L'article 612-4 du code de commerce dispose, qu'tm commissaire aux comptes ainsi
qu'tm suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de
153 000 € d'aides directes et/ ou indirectes de p ersonnes publiques, et qu' un bilan, un
compte de résultat et tme annexe devront êh·e établis.
Sur d em ande de la CTM, tous les renseign em ents complémentaires demandés lui seront
délivrés sous quinzain e.
Le partenaire s'en gage à s'acquitter des obligations légales à sa ch arge.
B. Stipulations particulières

Le partenaire ges ti01maire et utilisateur d e d eniers publics, s'engage à mettre la CTM en
mesure de procéder à tout moment, éventuellem ent sur pièces et sur place, pour toute
opération, à tou s les conh·ôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisa tion de la
subvention a th·ibuée.

ARTICLE 7- RESPECT DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES
DU PARTENAIRE

Le partenaire prend acte que l'utilisa tion de la subvention allou ée ne peut avoir d' auh·e
objectif que celui de servir l'intérêt général au h·avers de son action. A cet effet, la CTM
définit des critères afin d' évaluer le respec t de cette clause (cf. article 10 et a1mexe 2).
En cas de violation par le partenaire de l'une des clauses de la présente convention, la
CTM pourra procéder à une mise en dem eure par le biais d'une leth·e recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par la CTM, elle pourra meth·e
en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention .
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi qu e de toutes celles
ayant h·ait, d' une manière générale, à la h·ansparence financière implique de p lein droit
le reversement intégral de la subvention.
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Un courrier d e relance pourra êb:e adressé au partenaire par letb·e recommandée avec
accusé de réception avant que le reversem ent fasse l'objet de l' émission d' un titre
exécu toire de recettes, transmis au comptable chargé de recou vrer par tous moyens.
ARTICLE 8- LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire d 'une subvention est tenu de mentimmer la participation financière de
la CTM. Il fait figurer les logos-types sur tous les documents d 'information relatifs à
l'objet de la subvention précéd é de la mention « avec le concours financier de » .
Les mentions relatives au soutien financier de la CTM doiven t ê b·e confirmées p ar
l'envoi de documents justificatifs. Des contrôles sur place par d es agents d e la CTM
peuvent êb·e effechtés.
Si l'obligation d'apposer les logos n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit
s'engager à fournir tme aub·e jus tification pour assurer la visibilité du financement qui
devra être préalablement acceptée par les services de la CTM.
ARTICLE 9- ASSURANCES
Le partenaire souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires p our garantir sa
responsabilité civile.
Il paiera les primes e t co tisations de ces assurances san s que la responsabilité de la CTM
puisse êb·e mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l'existence des polices
d'assurance nécessaires et du système d e primes correspon dantes.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR SECTEUR
Les spécificités des sec teurs sont prises en compte dans les a1mexes de la présen te
convention :
- l'annexe 1 présen te le projet et son contenu, sous l'angle de ses spécificités (sectorielles,
formelles, etc.), en me ttant notamment en valeur sa conb·ibutio n à la mise en œ uvre des
politiques publiques portées par la CTM. Elle doit a minillla préciser les objectifs, le ou
les public(s) visé(s), la localisation et les moyens mis en œuvre;
- l'annexe 2 décrit les critères d'évalua tion d e l'action m enée par le partenaire
(évaluation de l'activité e t évaluation financière);
-l'annexe 3 présente les budgets d e l'année n et n+ 1.
ARTICLE 11 - AVENANTS
Toute modification des conditions ou m od alités d'exécu tion d e la présente convention,
définie d' un commun accord enb·e les parties, fera l'objet d' un avenant. Celui-ci
précisera les éléments m odifiés d e la convention, sans que ceu x-ci puissent conduire à
remettre en cause les objectifs générau x du préambule.
ARTICLE 12 - LITIGES
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En cas de divergence résultant d e l'applica tion d e la présente con vention, tme tentative
d e conciliation devra ê tre recherchée p ar les parties, avec application du princip e du
droit, p o tu chactme d'elles, à faire valoir ses observa tions.
Si cette conciliation éch oue, le différend pourra ê h·e porté d evant les juridictions. Le
h·ibunal adminis h·atif d e Fort-de-France, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Les a1mexes jointes font partie intégrante de la présente con vention e t cons tituent donc
au mêm e tih·e, des documents conb·actuels.

Fait à
EH quntre exe111plnires originaux.

Le Président de l'Association
Caraïbes Action Sociale et Humanitaire

Le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de
Martinique

Alfred MARIE-JEANNE
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ANNEXEl

PRESENTATION DE L'ACTION
L'association Caraïbes Action Sociale e t H umanitaire sollicite une subvention pour la
réalisation d 'investissem ent d an s cadre du projet « Lutte conh·e l'injus tice sociale e t la
précarité alimentaire » .
Afin d 'assurer une lisibilité d e l' action et de sa corresponda nce avec les grandes
orientations d e la Collec tivité Territoriale d e Martinique,
il est n écessaire d'en
d é terminer les item s ci-dessou s :
Coût de l'action
2020

Subvention demandée
CTM

53.897.24 €

39523

à

€

Montant demandé 2020
39 523 €

la Taux de financement
public global
99.72 %

Taux de financement CTM
73.33 %

Charges les plus importantes
Rémunération d e personnel:
Auh·es serv ices extérieurs :
Charges fixes d e fon ctimm em ent: 0 €
a) Objectifs :
b) Public(s) visé(s) :

Il s' agit d e réaliser d es inv estissemen ts
d ans le cadre du proje t lutte conb·e la
p récarité

b) Public(s) visé (s):

poptùa tion d émunie

c) Localisation

La Martinique

d) Moyens mis en œuvre :

m oyens m a té riels- moyens humains
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ANNEXE2

IND ICATE URS D'ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L'ÉVALUATION

Indicateurs quantitatifs :
• Participants
®Nombre de personnes en insertion accompagn ées,
®Activités crées, domaine
®Leurs noms et prénoms,
®leurs coordonnées postale et téléphonique,
®leur statut (bénéficiaires du RSA, demand eurs d'emploi, jeunes inscrits en mission
locale).
• Les partenaires associés à l'action

Indicateurs qualitatifs :
L'association fournira le compte-rendu des enquêtes de sa tisfaction qu' il devra mener
auprès des participations à l' action et de ses partenaires.
Conditions de l'évaluation:
Elle sera réalisée à partir des bilans intermédiaire et final d e l'action faisant apparaîh·e
les indicateurs quantita tifs et qualitatifs des actions comprenant les éléments
mentionnés ci-dessus.
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Accusé de récepbOll en préfeclure
972-200055507-20210225-21-66-1· DE
Dale de l éléltansmossoon: 20/04/2021
Dale de réceploon préfeclure : 20/0 4/2021

UBERTt- [GAllTi- FRATERIIITi

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-66-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l 1ASSOCIATION
DES CONSOMMATEURS DU FRANCOIS POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE l'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BE LLUNE, Belfo rt SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Justin PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France
TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat ion
à Félix CATHERINE), Joach im BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny
DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph ilippe NI LOR), Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane
PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Louise TELLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel
ROB IN), Stéphanie NORCA (procuration à Christ iane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à MarieUne LESDEMA), Nad ine RENARD (procuration à Marie-Fra nce TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n"15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtin iq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Sant é et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action socia le,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
comm issio n Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Appren tissage le 18 févrie r 202 1 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1
Est attribuée une subvention de fonctionn ement de vingt-cinq mille euros
(25 000 €) à l'association des Consommateurs du Fra nçois pour la réal isation de son program me d'actions
au tit re de l'exercice 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondant e est imputée au chapit re 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et se ra versée comme suit:

60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde sur prése ntation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions
menées pour la réalisation du programme d'actions 2020, datés, signés par le Président de
l'association.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour prendre par voie
d'a rrêté-d élibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'applica tion et d'ajustement relative à la
présente décis ion.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de M artinique pour signer tout acte et tou t
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martin ique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimé s, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

(

seid~

Martinique
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210225-21-68-1-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 03/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-68-1
PORTANT GARANTIE SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D1HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 388 397,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS SOCIAUX
(DONT 10 LLS ET 6 LLTS) SITUÉS HABITATION RIVIÈRE LA MANCHE,
QUARTIER VAUDRANCOURT À DUCOS
L'An de ux mille v ingt-et -un, le v ingt-cinq f év rier, l'Assemblée de Mart inique, régulièrement convoquée
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER,
Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LO UIS-REGIS, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MO NROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mariu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Joachim BOUQU ETY
(p rocurati on à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Cléme nt CHARPENTIER-TITY), MarieThérèse CAS IMIR IUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie
LEBRAVE ), Jenny DULYS-PETIT (p rocuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles JOSEPH-A NG ELIQUE (procuration à Jean-Phili ppe NILO R), Eugène LARCH ER
(procu rat ion à Josianne PINVILLE), Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Ma ryse PLANTIN (procuration à Marie-Line LESDEMA), Nadine
RENARD (procuration à Marie-Fra nce TOUL), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu l' article 2298 du cod e civ il ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Ma rtinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no15-0003 du 18 dé cembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de son Président ;
Vu la demande formu lée par la Société M artiniquaise d' HLM ;
Vu le co ntrat de prêt no109745 en annexe signé entre la Sociét é Martiniquaise d' HLM et la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de Ma rtinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affai res socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalit é, la
co mmission Inse rtion, Économ ie sociale et solidai re, et la comm ission Formation professionnelle et
Apprentissage le
18 février 202 1 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm 1ss1on Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingtdix-sept euros {388 397,00 €) so uscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et cond itions du contrat de prêt
no109745 et destiné à la construction de 16 logements (dont 10 LLS et 6 LLTS), situés Habitation Rivière la
Manche, quartier Vaud rancourt sur le territoire de la Ville de Ducos.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoria le de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de

ClaudeL!

1
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~oland, PICOT
~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 18/05/2020 18:39:3

DIRECTEUR GENERAL
LA IVIARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
Signé électro n iquement le 19/05/2020 21 20 :07

CONTRAT DE PRÊT

w 109745
Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE - no 000261965

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 -Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél: 05 96 72 84 00
antilles-g uya ne@ca issedesdepots.fr
banquedester ritoires.fr W1@BanqueDesTerr
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETIE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE »
ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 181 6, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 ru e
de Lille, 75007 PARIS ,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand -CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
an tilles-g uya ne@ca issedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr W1@BanqueDesTerr
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VAUDRANCOURT Il , Parc social public,
Construction de 161ogements situés HABITATION RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-quatre-vingt-huit
mille trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (388 397,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant
(388 397,00 euros);

ARTICLE 3

de

troi s-cent-quatre-vingt-huit

mille trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute natu re nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'appl ication du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licen ce, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eu ribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités su r la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone eu ro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication su r cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qu i serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteu r ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, détermin és par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
du rée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une du rée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d 'Amortissement » correspond au premier jour du mois su ivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipu lée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisati on » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Lig ne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Lign e du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défail lance de l'Emprunteur.
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La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appl iqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteu r la commun ication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuel les, su r la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règ lement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfin ancement » désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition , la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeu r de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fi ne qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication su r cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une m aturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référen ce aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pou r différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pou r des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publ ication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Val eur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalcu lées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Cou rbe de Taux de Swap Inflat ion dans le cas de l'Index l'Inflation;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calcu lées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Cou rbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 1810812020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habil itant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteu r
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarati ons et Engagements d e l' Emprunteu r » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anti cipés et Leurs Conditions
Financ ières », ne soit surven u ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature qu e ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de c haque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pou r
le premier Versement, le Prêteu r sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobili sation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspens ives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu 'à la justification , par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation d u Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les cond itions figurant à l'Article« Caractéristiqu es Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la facu lté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteu r à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteu r, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, tou tefois, le droit d'agréer les établissements teneu rs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les su ivantes:

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée

PLAI
-

5307005
388 397 €
0€
Annuelle
0,3%
0,3%
40 ans

lndex1

Livret A

Marge fixe sur index

- 0,2%

Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1

1

0,3%
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
SR
0%
Equivalent
301360

1 A hire purement indicatif et sans valeur contractuelle, la va leur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 o/o (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) suscepti ble (s) de varier en fonction des variations de l'Index de ta Ligne du Prêt
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémun érations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particu larités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu 'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur au ra la faculté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Art icle « Caractéristiques
Financières de chaq ue Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formu les de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de ca lcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t ) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" - 1]
La base de ca lcu l « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement , les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

~

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcu l c i-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Art icle «Caractéristiques Financ ières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celu i des
intérêts.
La séquence d'échéa nce est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financ ières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Lig ne du Prêt» .
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcu lée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'u n prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Empru nteurs ayant l'obligation d'util iser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jou r n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L' Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu tou tes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécu ter les obligations qu i en décou lent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
rembou rsement du Prêt et qu'il recon naît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fourn is et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu 'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération fi nancée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requ is.
ENGAGEMENTSDE~EMPRUNTEUR:

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclu sivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Empru nteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembou rser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement , contre l'incendie et à présenter au Prêteu r un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés ,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties »du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou fa ire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu 'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celu i de
tous les intervenants à la constru ction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages au x avoisinants ou au x existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cad re de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fond s propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obten ir son accord
sur tou t projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion , absorption, scission , apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et p lus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fourn ir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération fin ancée par le Prêt ;
- tenir des écritu res comptables de toutes les transactions fin ancières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération fi nancée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit su r sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actual isée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteu r de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant tou te
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédu re amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au t itre d u présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'u n des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formu laire CERFA just ifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (C IDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. A insi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fu r et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements ant icipés obligat oires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières» .

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que tout es les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme s uit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de l a Garantie

Collectivités locales

COMMUNE DE DUCOS

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

1

Quotité Garantie (en %)

1

J

50,00
50,00

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675- Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guy ane@ca issedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr ~1 @BanqueDesTerr

16/21

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

0

1951

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l' Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout rembou rsement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calcu lé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
condition s définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu , au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des cond itions fi nancières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calcu ls sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcu l des sommes dues est fixée quarante (40) j ou rs cal endaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laq uelle doit intervenir le rembou rsement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées , par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non util isation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'u n des associés de
l'Emprunteur dans le cad re d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation .

17.2.2 Deuxième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
rég lementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobil iers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Empru nteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus don neront lieu au paiement par l' Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plu s tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qu i suit l'élaboration de la fich e de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieu r au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues rembou rsées par anticipation.

Caisse des dépôt s et consignations
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Empru nteur au profit de personnes physiques;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acqu isition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée su r Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qu i peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Car actéristiques Financières de
c haque Lig ne d u Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions» .

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONN ÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteu r et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par u n représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pou r la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Caisse des clépôts et consignations
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la lég islation et de la régl ementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 20 16 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données , applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consu ltable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles .

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur su ite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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DIRECTION REGIONALE ANTIL LES-GUYANE

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
IMMEUBLE TEMPO
VOIE N 13 JAMBETIE BEAUSEJOUR
BP 597
97200 FORT DE FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DI RECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-Fra nce

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U079579, LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 109745, Ligne du Prêt no 5307005
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAMQMXXXX/FR7613088090900086600000349 en vertu du mandat no ??DPH2013319003431 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas écl7éant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred M ARI E-J EANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectiv ité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de M artiniqu e n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société Martiniquaise d' HLM représe ntée par M ............................. dûment habilité à cet effet par
dé libération du conse il d'administra t ion de la Société Martiniquaise d' HLM en date du ..... .
ci -après déno mmée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n· 21- du, par laquelle la CTM a décidé de garantir vis -à-v is du prêteur, Caisse des
Dépôts

et

Consignations,

50

%

d'u n

emprun t

de 388 397,00 € plus les intérêts, rem boursa ble

d' un

montant

total

en

capital

en 40 années que l'emprunteur envisage de

contract er, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour fin ancer la
construction de 16 logements sociaux (dont 10 LLS et 6 LLTS) situés Habitation Rivi ère la Manche,
quartier Vaudrancourt sur le territoire de la ville de Ducos.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30 137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET
La CTM accorde sa ga rantie à l'emprunteur à hauteur de 50%, pour le remboursemen t d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Ca isse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (388 397,00 €)
destiné à financer les travaux de construction de 16 logements sociaux (dont 10 LLS et 6 LLTS)
Habitation Rivière la Manche, quartier Vaud rancourt sur le territoire de la ville de Ducos.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le cont rat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 21-

Caractéristiques de la ligne du Prêt

du

PLAI

Identifiant de la Ligne du Prêt

S307005

Montant de la Ligne du Prêt

388 397 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Tau x de la périod e

0,30%

TEG de la ligne du Prêt

0,30%

Durée

40 ans

Index

Livret A

M arge fixe sur index

-0,20%

Taux d'intérêt

0,30%

Pér iodicité

Profil d'amortissement

Condition de remboursement anticipé volontaire

Annuelle

Échéance prioritaire (intérêts différés)

Indemnité actuarielle

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l' emprunteur se trouverait da ns l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' info rmation doit permettre à la
CTM de se subst ituer immédiatement à l'emprunte ur défa illant et d'éviter ainsi l'applica tion
d' intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fo urnir à l'a ppui de cette information, toutes justifications nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée pa r l'emprunteur de tout changement dans les caract érist iques et les
modalités de rembou rsement du prêt (remboursement anticipé tota l ou partiel, modification de taux
ou de durée). La modificatio n des cond itions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau t ableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront ét é effectués par la CTM en lieu et place de l'emp ru nteu r, auront le
caract ère d'avances remboursables.
Les avances remboursa bles ne produ iron t pas d' intérêts, en vue de maintenir l'équilibre fi nancier
in itial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.33 13-1 et L.2313-1 du CGCT) :
*
les compt es ann uels certifiés: les comptes de résult at, les bilans, les annexes
de l'exercice écou lé de la sociét é,
Le rapport d'activit és de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de co nstruction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systémat iquement notifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant ent rainé un tran sf ert de gestion
de l' emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s' engage à f ou rn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunt eur et relatif aux garanties d' empru nt accordées par la CTM .

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maxi mum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM acco rd ant sa gar antie. Faute de respecter ce
délai, l' emp runteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de gara ntie.
La présente convention s'appliquera jusqu' à apurement complet des sommes dues tant au prêteu r
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l'int erprétation ou à l'exécuti on de la p résente convention, les parties
s' efforceront de régler leur différend à l' amiable. A déf aut, le litige sera soumis au tribunal
admin istratif de Fort de Fra nce.

La signature de la présente convention précèdera la part icipation de la CTM aux contrat s de prêt en
qualit é de ga rant.

Fait en troi s exemplaires, à

Pour l' emprunteu r,

, le

Pour la CTM ,
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de Martin ique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 16/03/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-69-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 358 615,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX
(DONT 8 LLS ET 4 LLTS) SITUÉS RUE DE LA CARRIÈRE À FORT DE FRANCE
L'An deux mille vingt-et-un, le v ingt-cinq février, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BE RNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAI RE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Rap haël MARTINE, Yan MONP LAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMP HILE, Josiane PINVI LLE, Lucie n RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(proc urat ion à Lu cien ADENET), Michel BRANCHI (procura ti on à Cléme nt CHARPENTIER-TITY), MarieTh érèse CASIMI RIUS (procura tio n à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuratio n à Luci e
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph il ippe NILOR), Eugène LARCHER
(p rocuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Danie l ROBIN), Stéphanie NORCA
(p rocuration à Christiane EMMAN UEL), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAI NT-AIME (procura tion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des co llectivités t erritoriales;
Vu l'a rti cle 2298 du co de civi l ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martiniq ue n·1s-0001 du 18 déce m br e 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibéra tion de l'Assemblée de Martiniq ue n•15-0003 du 18 décemb r e 2015 procédant à l'élect ion du
Con seil Exécutif de Martinique et de so n Prés ident;
Vu la dema nde fo rmulée pa r la Société Marti niqua ise d'HLM;
Vu le co ntrat de prêt n·113518 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d' HLM et la Caisse des
Dépôts et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Con seiller Exécutif en cha rge des Affaires finan cières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Touri sm e;
Vu l'avis émis conjointement p ar la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
commissio n Insertion, Économie sociale et so lidaire, et la commission Fo rma tion professionnelle et
Appre ntissag e le 18 févri er 20 21;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de trois cent cinquante-huit mille six cent quinze euros
(358 615,00 €) souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n•113 518 et destiné à
la construction de 12 logements sociaux (dont 8 LLS et 4 LLTS), situés rue de la Carrière sur le territoire de la
Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente déli bération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes:

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de ce lui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notifica tion de l' impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente dé libération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

,Î
Le Président d l'Assemblée de Martinique
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Roland, PICOT

~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 03/09/2020 18:04:0

DIRECTEUR GENERAL
lA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE »
ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts »,« la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RUE DE LA CARRIERE, Parc social public,
Construction de 12 1ogements situés RUE DE LA CARRIERE 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-cinquante-huit
mille six-cent-quinze euros (358 615,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• PLAI, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-dix-huit mille six-cent-quinze euros (298 615,00 euros) ;
Prêt Booster Taux fixe- Soutien à la production , d'un montant de soixante mille euros (60 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT001 4> (taux<< mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les tau x seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pouru ne durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces tau x sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou «bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pou r la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structl!re par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le tau x demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pou r l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Re\.)ters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publ ication pom une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une du rée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances »correspondent, pou r une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance.
La «Garantie » est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliq ué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la commu nication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propr~. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant j usqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ou vrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acqu isition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l' Index.
Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux QAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg , en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pou rront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le -Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation d.e publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un four.nisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eu ri bor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Tau x de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eu ribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à cou rir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-su r la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Tau x de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le« Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
' montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/09/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
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La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
· la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteu r à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes:
· que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'u n quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produ ise au Prêteur la (ou les) pièce(s) su ivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la j ustification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
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toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les j ustificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitu lé exact est pcrté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établ issements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

I

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

1

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristi ques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
d e la Lign e du

Pénalité de dédit

5330992

5331323
60 000€

Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

1 A titre ç"remen t ind:catif et sans valeur contractuelle, l o va~e~r do rond ox <I ls date o~mission du présent Central est de 0,5

*

(Uvret A).

2 Lo(s) t;;ux indiqué(s) ci-dessus ost (son!) suscepl•b'e(s) de va ri or on fOOGtion des va ri a:Jons de rlndex do la Logne du Ptêl
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

l!l
~

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

'c

!!

t

.n
~~
~~
M'~

~ li

S!~

~~
Œ~
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiq ué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formu le : l'= T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcu l décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul'' -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts. dus au titre de la
première échéance seront déterminés .prorata temporis pou r tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

8

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcu l ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réal isé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition .
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est po~itive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il ren once expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconna1t avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les Informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fou rnis et
l'absence de toute contestation à leu r égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recou rs de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qu i pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article «Garanties >> du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt:
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement {et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article l.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteu r, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteu r, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables :
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard , ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute j uridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions rég lementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'u n établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme a ux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formu laire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
factu ration d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières >>.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORI ALE DE MARTINIQUE

40,00
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de rembou rsement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compen ser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de rembou rsement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteu r lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant · de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du rembou rsement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsq ue celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital rembou rsé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'u ne part, du capital restan t dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteu r de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article << Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Empru nteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat. a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaire~ à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l' Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à. rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteu r au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par an ticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tou t moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seu l fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et. le cas échéant, à l'Article « Commissions ».
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leu r suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
IMMEUBLE TEMPO
VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR
BP 597
97200 FORT DE FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083248, LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 113518, Ligne du Prêt no 5330992
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAMQMXXXX/FR7613088090900086600000349 en vertu du mandat no ??DPH2013319003431 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
IMMEUBLE TEMPO
VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR
BP 597
97200 FORT DE FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083248, LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 113518, Ligne du Prêt no 5331323
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAMQMXXXX/FR7613088090900086600000349 en vertu du mandat no ??DPH2013319003431 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liBERTE- EGAliTE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée par M. Alfred MARIE-JEANN E, Président du
Conseil Exécutif de la Collect ivité Territ oria le de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibératio n de la Collectivité Territori ale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci -après dénommé« La CTM »

ET

La Société Martiniquaise d' HLM représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet

par délibération du con seil d'administ ration de la Société Martiniquaise d'HLM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bé néficiaire de la ga rantie d'emprunt,

Vu la délibé ration n• 21- du, par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Caisse des
Dépôts et Consignations, 40 % d' un emprunt d' un montant total en capital de 358 615,00 € plus les
intérêt s, constitué de 2 lignes de prêt, remboursable en 40 années et 15 années que l'emprunteur
envisage de co ntracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pou r finance r
la construction de 12 logements sociaux (8 LLS et 4 LLTS) situés rue de la ca rrière sur le territ oi re de
la ville de Fort de France.
COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MA RTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS301 37- 9 726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64 .84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 -OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40%, pour le remboursement d'un emprunt
qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant total de
TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT QUINZE EUROS (358 615,00 €) destiné à f ina ncer les
travaux de co nstruction de 12 logements sociaux (8 LLS et 4 LLTS ) situés rue de la ca rrière sur le
territoire de la ville de Fort de Fra nee.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le con t rat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 21-:

Caractéristiques de la Ligne du Prêt

PLAI

Prêt Booster
Taux fixe- Soutien à
la production

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

5330992

5331323

Montant de la Ligne du Prêt

298 615 €

60 000 €

Commission d'instruction

0{

0€
Indemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de dédit
Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,3%

0,52%

TEG de la Ligne du Prêt

0,3%

0,52%

Durée

40ans

15 ans

Index

Livret A

Taux fixe

Durée de la période

M arge fixe sur index

·0,2%

Taux d'intérêt

0,3%

0,52%

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité actuarielle

Indemnit é actuari elle
sur courbe OAT

Moda lité de révision

SR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTI NIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 ·Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1989

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'e mprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acqu itter de t out ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'ava nce et à lu i
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substitu er immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l' appui de cette information, t outes ju stifi cations nécessaires.
La CTM règlera le mo ntant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de t out changement dans les caractéristiq ues et les
modalités de rembou rsement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de ta ux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soum ise à l'aut orisation
exp resse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les pa iements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunt eur, au ront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de ma inten ir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunt eur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 ju illet, les pièces su ivant es
(cf. articles L.3313-1 et L.2313- 1 du CGCT) :
les comptes annuels certif iés: les comptes de résultat, les bil ans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra pa r ailleurs communique r à la CTM un état d'avancement semest riel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garanti e de la CTM, ment ionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraiso n définitive des opérations bénéficia nt de la gara ntie de la CTM devra êt re
systématiquement notifiée à la collectivité territoria le.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30 137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64. 84

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

1990

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évèneme nt ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunt eur vers un autre orga nisme, celui-ci s' engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garant ies d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La présent e convent io n ent rera en vigueur dès la signat ure du cont rat de prêt qu i devra comporter,
en an nexe, le tablea u d'amortisseme nt.
La signat ure du contrat de prêt, interviendra da ns un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibérat ion de la CTM accordant sa ga rantie. Faute de respecter ce
dé lai, l'emprunteu r devra sa isir la CTM d'u ne nouvelle demande de garantie.
La présente conve nt ion s'appliq uera j usqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l'i nterprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le liti ge sera soumis au tribuna l
administrat if de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fa it en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 16/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-70-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 70 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 283 793,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX SITUÉS ANGLES DES RUES PERRINON ET DOUME AU CARBET
L'An deux mille vingt-et-u n, le vingt-cinq févrie r, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Miche lle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPH ILE, Josia ne PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCH I (procura t ion à Clément CHARPENTIER-TITY), MarieThérèse CASIMI RIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCON NE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDI NOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles JOSEP H-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER
(procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANU EL), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présiden t de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Mart inique et de son Président ;
Vu la demande formulée par la Sociét é Martiniquaise d' HLM;
Vu le contrat de prêt n·111786 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Ca isse des
Dépôts et Consignations;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécuti f de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires financières et b udgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointem ent par la commiss ion Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire, et la commission Fo rmation professionnelle et
Apprent issage le 18 février 2021;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Logement et Habitat et la commission Action socia le,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 70 % pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingttreize euros {283 793,00 €) souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n•111786 et destiné à la construction de 5 logements sociaux de type LLS, situés angles des rues Pe rrinon et
Doume sur le territoire de la Ville du Carbet.
Led it contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2: La garantie est apportée aux cond itions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au comp let remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensem ble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territ oriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tout act e et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 5 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmi ssion au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de

·~sembl{e de Martinique
\/

/~ LIS~
, JL
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oland, PICOT
AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

acheté électroniquement le 16/07/2020 21 :44:3S

Jean-Marc HENRY
DIRECTEUR GENERAL
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
Sign é électroniquement le 29/ 07/ 2020 16 53 :37

CONTRAT DE PRÊT

w

111786

Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE -

no 000261965

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consig nations
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRA NCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE »
ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 181 6, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS ,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou« le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-Fran ce - Tél : 05 96 72 84 00
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PERRINON 5LLS, Parc social public,
Construction de 5 logements situés Angles des rues PERRINON et DOUME 97221 LE CARBET.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quatre-vingt-trois
mille sept-cent-quatre-vingt-treize euros (283 793,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• PLUS, d'un montant de deux-cent-huit mille sept-cent-quatre-vingt-treize euros (208 793,00 euros) ;
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la produ ction, d'un montant de soixante-quinze mille euros
(75 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consig nations
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «A utorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux QAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le tau x offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pou r une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur B loomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des tau x de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (tau x de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités al lant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers ag réés] qu i serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir d u taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Cou rbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pou r une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d ' Ec héances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européen ne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vu e de déterminer le tau x
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le tau x du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractu elles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de tau x vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics . Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Empru nteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements .
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Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et su ivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois su ivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'u ne ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acquisition , à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le« Taux QAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas). taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac , disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qu i seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flu x de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Tau x de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis c i-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront reca lc ulées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eu ribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios défi nis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteu r a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation , à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/07/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) su ivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par u n représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Cond itions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Empru nteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds .
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la facu lté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieu rs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitu lé exact est porté su r l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réal isation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneu rs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
---·Durée
lndex1

--- - -

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement antici pé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des intérêts

PLUS

Prêt Booster

-

Taux fixe - Soutien
à la production

5311107

5315938

208 793€

75 000 €

0€

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle

Annuelle
1,1 %

0,54%

1,1%

0,54 %

39 ans

15 ans

Livret A

Taux fixe

- - --

0,6 %

-

1,1 %

0,54 %

-

.

-----

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéa nce prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
courbe OAT
SR

Sans objet

0%

-

Equiva lent

Equivalent

30/360

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'•ndex à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci -dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de t'Index de la Ligne du Prét
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourn i en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance d u Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de tau x notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de mod ification des informat ions
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt .
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Lig ne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d' Echeances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant d û au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode éq uivalent et une base« 30 1 360 » :
1

=K x {(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcu l « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions c i-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds .

ill;o

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
c haque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaqu e Ligne du Prêt» et « Déterm ination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Empru nteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caract éristiques
Financ ières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le résea u des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières d e c haque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marc hé su r Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu 'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financ ières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin , toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouvertu re d'une procédure amiab le le concernant ;
-l'absence de recou rs de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requ is.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembou rser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la du rée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pou rraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties »du Contrat ;
- obtenir tou s droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et j usqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires , et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents fina nciers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout fina ncement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses fa ites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lu i réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de na ntissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu 'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travau x, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) fina ncé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à u n financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels su ivants : PERENE pou r la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu 'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières » .

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contract uellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DU CARBET

30,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

70,00
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelq ue motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exig ibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts couru s contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi rembou rsées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier rés ultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des rembou rsements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les rembou rsements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) j ou rs calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le rembou rsement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts cou rus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de rembou rsement anticipé partiel , les échéances ultérieures sont recalcu lées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibil ité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en ra ison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractua lisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqu isition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 %du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession , démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qu i suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de rembou rsements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants , les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement fa ite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'u ne Ligne du Prêt, l'Indemn ité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
La date d'exigibil ité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et fra is présents et futu rs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

Caisse des dépôts et consignat ions
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par cou rriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signatu re originale et sera considérée comme valable, même si , pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résu ltant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécu tion des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONA LE ANTILLES-GUYAN E

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
IMMEUBLE TEMPO
VOIE N 13 JAMBETIE BEAUSEJOUR
BP597
97200 FORT DE FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U080579 , LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
Objet : Contrat de Prêt no 111786, Ligne du Prêt no 53111 07
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au t itre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAMQMXXXX/FR76 13088090900086600000349 en vertu du mandat no ??DPH201331900343 1 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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BANQUE d e s

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYAN E

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE
IMMEUBLE TEMPO
VOIE N 13 JAMBETIE BEAUSEJOUR
BP 597
97200 FORT DE FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U080579, LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 11 1786, Ligne du Prêt no 5315938
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
fra is et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAMQMXXXX/FR7613088090900086600000349 en vertu du mandat no ??DPH2013319003431 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél: 05 96 72 84 00
ant ill es -guyan e@ca i ssedesd~ots.fr

banquedesterrltolres.fr

Y i @BanqueDesTerr
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoria le de Martinique, dûment habilité à cet effet par
dé libération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénom mé « la CTM »

ET

la Société Martiniquaise d'HlM représentée par M .............................

dûment habil ité à cet effet

par délibération du consei l d'administration de la Société Martiniquaise d'HlM en date du ......
ci-après dénommée« l'empru nteur », bénéficiaire de la gara nt ie d'emprunt,

Vu la délibération no 21- du

, par laquelle la CTM a décidé de ga r antir vis-à-vis du prêteur, Caisse

des Dépôts et Co nsignatio ns, 70% d'un emprunt d'un montant tota l en capital de 283 793,00 € plus
les intérêts, constitué de 2 lignes de prêt, remboursable

en 39 années et 15 années que

l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du cont rat,
pour financer la construction de 5 logements locatifs sociaux situés angles des rues PERRINON et
DOUME sur le territoire de la vi lle du Carbet.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT-D E·FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 -OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 70 %, pour le remboursement d' un empru nt
qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS (283 793,00 €)
destiné à financer les travaux de construction de 5 logements locatifs sociaux situés angles des rues
PERRINON et DOUME sur le territoire de la ville du Carbet.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n· 21- du

Caractéristiques de la Ligne du Prêt

PLUS

Prêt Booster
Taux fixe - Soutien à la
production

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

5311107

5315938

Montant de la Ligne du Prêt

208 793 €

75 000 (

0€

0€

Commission d'instruction

Indemnité actuarielle sur
courbe OAT

Pénalité de dédit
Ou rée de la période

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,1%

0,54%

TEG de la Ligne du Prêt

1,1%

0,54%

Durée

39ans

15 ans

Index

Livret A

Taux fixe

M arge fi xe sur index

0,6%

Taux d'intérêt

1,1%

0,54%

Annuelle

Annuelle

Profil d'amortissement

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différ és)

Condit ion de remboursemen t anticipé
volontaire

Indemn ité act uarielle

Indemnité actuarielle sur
courbe OAT

SR

Sans objet

Périodicité

Modalité de révision
Taux de progr essivité des échéances
Mode de ca lcul des intérêt s
Base de calcul des int érêts

0%
Equivalent

Equivalent

30/360

30/ 360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteu r se trouvera it dans l' imposs ibilité de s'acquitt er de tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces conven ues, il s'e ngage à prévenir la CTM au moins deux mois à l' ava nce et à lu i
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer imméd iat ement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d' intérêts moratoires.
L'emp runteur devra f ou rn ir à l' appui de cette information, toutes justificat ions nécessai res.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leu r échéa nce en ses lieu et place, dans la lim ite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être inform ée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
moda lités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, mod if icati on de taux
ou de durée). La modificati on des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le no uveau tableau d'a mortissement et devra être so um ise à l' autori sation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martiniq ue.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa iements qui auront été effectués pa r la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auro nt le
ca ractè re d'avances remboursables.
Les ava nces re mboursables ne prod uiront pas d' intérêt s, en vue de mainten ir l'équ ilibre fi nancier
initi al de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 -CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 ju illet, les pièces su iva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT) :
les compt es annuels certif iés : les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleu rs communiquer à la CTM un ét at d'avancement semestriel des
tra vaux relatifs aux opérations de constru ction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionna nt la
date estim ative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livra iso n définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiqu ement notifiée à la collectivité territoriale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 • 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un t ransfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre orga nisme, celu i-ci s'engage à fourni r à la CTM les élément s
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qu i devra comporter,
en an nexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compt er de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'a ppliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l' int erprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le lit ige sera soumis au t ribunal
adm inistratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrat s de prêt en
qualité de gara nt.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'e mprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT-DE-FRANC E CEDEX
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTt - EGALIT~ - FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-71·1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT D' UN MONTANT TOTAL
DE 3 103 994,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 31LOGEMENTS (DONT 25 LLS ET 6 LLTS}
RUE ADRIEN PÂQUES AU MORNE-ROUGE
ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION W20-266-1 DU 1ER OCTOBRE 2020
L'An deux mille vingt-et- un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Ma rtinique, régul ièrement convo quée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER,
Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raph aël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Lu cien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patr icia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (pro curat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), MarieThér èse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Jenny DU LYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procurati on à Jea n-Claude
DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph ilippe NI LOR), Eugène LARCHER
(procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André M ENCE (procuration à Daniel ROBIN), St éphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à Ma rie-Lin e LESDEMA), Nadine
RENARD (procurati on à M arie-France TOU L), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales ;
Vu l'articl e 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n o15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu la demande formulée pa r la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt no108293 en an nexe signé entre la Société d' HLM OZANAM et la Caisse des Dépôt s et
Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaire s financières et budgét aires, de l'Octroi de mer, de la Fi scalité, des
Fonds e uropéens et questions européennes et d u Tourisme ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Progra mmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et so lidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de hand icap le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique n·20-266-1 du 1"'octobre 2020 est annulée.
ARTICLE 2 : La Collectivit é Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 60% pour le
remboursement d' un prêt d'un montant t ota l de trois millions cent trois mille neuf cent quatre-vingt
quat orze euros (3 103 994,00 €) so uscrit par la Sociét é d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n•108293, constitué de t rois lignes du Prêt et destiné à la construction de 31 logements sociaux
(dont 25 LLS et 6 LLTS), rue Adrien Pâques au Morne-Rouge.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présent e délibération.
ARTICLE 3 :La garantie est apportée aux conditions suivantes:
La garant ie de la Co llectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle port e sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par let tre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Mart inique s'e ngage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 4: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collecti vité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021,

~.-

/)
le Président de l'Asse blé~ d Martinique
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Roland, PI COT
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 03/04/2020 15:33:17

H u g u es CADET
D Œ ECTEUI1 GENEML
SO(;IETf. 07ANAM S.A HARIT LOYER 1\IODERR

Sign é élec tron iq uement Je 07/0,l/2020 15 26 :57

CON fi V\ f LJI:· PRI~ r

w 108293
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE ·

n• 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consig nations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banqued esterritoire s.fr

~1 @B~n q ueDesTe rr
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CAISSE DES DÊPÔTS ET CONSIGNATIONS

(XJNt F<J\ 1 r>1· Pt?f:

r

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis{e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avri11816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts »,« la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou« la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ADRIEN PAQUES - MORNE ROUGE, Parc
social public, Construction de 31 logements situés RUE ADRIEN PAQUES 97260 LE MORNE-ROUGE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions cent-trois
mille neuf-cent-quatre-vingt-quatorze euros (3 103 994,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-neuf mille sept-cent-trente-huit euros (389 738,00 euros);
• PLUS, d'un montant de deux millions deux-cent-quarante-neuf mille deux-cent-cinquante-six euros
(2 249 256,00 euros) ;
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-cent-soixante-cinq mille euros
(465 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat. autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant a additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bio amberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Tau x de Swap Euribor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la pag e Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask >>), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d 'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la stru cture par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le t aux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bioomberg (ou Reuters ou autres contributeurs fi nanciers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement >> correspond au premier jou r du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances >>correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dat es de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie. la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
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La «Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditi ons de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applica bles.
La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la du rée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index. l'Emprunteur ne pourra remettre en cau se la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci conti nueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, su r la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à tit re provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré >> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt>>.
Le « Prêt Locatif à Usage Social >> (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le «Prêt Locatif Aidé d'Intégration>>(PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster >> est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsabilité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d 'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l' 1ndex.
Le « Taux Fixe >> désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le« Taux QAT>>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le tau x de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I'Empru nteu r.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- su r la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eu ri bor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >>désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

"'

1
'i::

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prél èvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
• qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur >> ;
• qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article << Remboursements Antic ipés et Leurs Conditions
Financières >>, ne soit survenu ou susceptible de surven ir ;
·que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
·que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel qu e précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt>> ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fond s.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période

PLAt

Prêt Booster

PLUS

-

-

1 Taux fixe- Soutien

5344164

5344163

5 350890

389 738 €

2 249 256 €

465000 €

0€

0€

-

-

Annuelle
0,3 %

Annuelle
1,1 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,06 %
1,06%

à la production

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

0,3%

1,1 %

24 mois

24mois

12mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

-

1,1 %

1,06 %

Capitalisation

Capitalisation

Taux d'Intérêt du
préfinancement
Règlement des Intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts

-

- ·0,3 %
Capitalisation

1

40 ans

40ans

30ans

Livret A

Livret A

Taux fixe

• 0,2%

0,6 %

-

0,3 %

1,1 %

1,06 %

--

-

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Ëchéance prioritaire Ëchéance prioritaire Échéance prio ritaire
(intérêts différés)
(intérêts d ifférés)
(intérêts différés)
Indemnité
Indem nité
Indemnité
actu arielle sur
actuarielle
actuarielle
cou rbe OAT

DR

DR

0%

0%
- 1-

Equivalent

Equivalent

1

Sans objet

1

-

[-

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des Intérêts

30/360

30/360

30/360

1 A litre purement Indicatif t t sans valeur conllactuelle. la vale ur de l'tndex a la date d'émission du présent Contrat est dt 0,5 v. (Uvret A).

2 Le(s) laux indiqué(s) ti-dessus esl (son!) suscoptible(s) de varier en !onction des variations de l'Index de la Ligne du Prit
Selon le s modalités de rATtide • Détermination des tau)( • . un pla ncher nt appliqué a l'index de préft nancement d'une Ugne du Prél Aussi. si fa valeur d e l'Index était

intérieure au taux plancher dlndex de préfinancement, alor s elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu ·à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réa.ménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions n.
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif :
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vau t,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'ii jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Articl e
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n.
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MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Liane du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formul e: IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité >> , le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt >> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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- Le taux annuel de progressivité révisé {P') des échéances, est déterminé selon la formule :
= (1+1') {1+P) 1 (1+1) -1

P'

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, {K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et {t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

• Méthode de calcul selon un mode égujyalent et une base « 30 1360 » :

1 =K

x

[(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les moi s comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, ii peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
~

~

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

'c
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Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )).

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre va lant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt>> d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT >> et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICL E 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :
-qu 'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en déco~lent:
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compte r de la conclusion du contrat :
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
rembou rsement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires :
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard :
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence d e recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder el/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
• affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier elles immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties »du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et lou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opéralion :
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération :
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée :
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire :
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation :
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :
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• produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
• fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
• tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et d épenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détach able du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouvertu re d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
- Informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tou t évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
• respecter les dispositions régl ementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) fi nancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de su bvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
• réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».

ARTICLE 16

GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DU MORNE-ROUGE

40,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent. pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts cou ru s contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu , au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

"'
~
~

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions .
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifi cations », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» .
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeu r de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part , du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
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• action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel a yant servi de base au calcu l du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter d e cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seu l fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article «Caractéristiqu es Financières de
chaque Lign e du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après , « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
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En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse dos dépôts ct consig nations
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée pa r M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M.... .............. ..... ...... dûment habilité à cet effet par
délibération du conse il d'ad ministration de la Sociét é d'HLM OZANAM en dat e du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la garantie d'emprunt,

Vu la délibération n· du, par laq uelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Ca isse des
Dépôts et Consignations, 60% d'u n emprunt d'un montant total en ca pita l de 3 103 994,00 € plus
les intérêts constitué de 3 lignes de prêt, remboursab le en 40 années po ur deux d'ent re eux, et
30 ans po ur le troisième, que l'emprunteur envisage de contracter, au t aux qui sera en vigueur au
jour de la signature du contrat, pour finance r la co nstruction de 31 logement s soc iaux rue Adrien
Pâques, sur le territo ire de la ville du Morne-Rouge.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E -Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 60%, pour le rembou rsemen t d'un emprunt
qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Cons ignations pou r un montant total de
TRO IS M ILLIONS CENT TRO IS M ILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (3 103 994,00 €)
destiné à financer les travaux de con struction de 31 logements sociaux (dont 25 LLS et 6 LLTS) rue
Adrien Pâques au Morne Rouge.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la dél ibérati on de la CTM n·

du :
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Caractéristiques de la ligne du Prêt

PlAt

PLUS
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Prêt Booster
Taux fixe-Soutien à la
production

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du Prêt
Commission d'instruction

5344164

5344163

5350890

389 738 €

2 249 256 €

465 000 €

0€

0€

0€
ldemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de dédit
Durée de la période

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,30%

1,10%

1,06%

TEG de la Ligne du Prêt

0,30%

1,10%

1,06%

Phase de 12réfinancement
Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fi xe sur index de
préfinancement

-0,20%

0,60%

Taux d'intérêt du préfin ancement

0,30%

1,10%

1,06%

capitalisation

capitalisation

capitalisation

Durée

40 ans

40 ans

30 ans

Index

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

-0,20%

0,60%

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement

Taux d 'intérêt

0,30%

1,10%

1,06%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle
sur courbe OAT

DR

DR

Sans objet

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
M odalité de révision
Taux de progressivité des échéances

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

30/360

30/360

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou pa rt ie des sommes
dues aux échéa nces conven ues, il s'engage à préven ir la CTM au moins deux mois à l'ava nce et à lui
demander de les rembourse r en ses lieu et place. Cett e mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer imméd iatement à l'emprunteur déf aillant et d' éviter ainsi l'applicat ion
d' intérêts moratoires.
L'e mprunteur devra fournir à l'appu i de cette info rmation, t outes just ifications nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annu ités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la lim it e
de la gara ntie ci-dessus défi nie.
COLLECTIVITE T ERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être inform ée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé t ota l ou parti el, modification de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'obj et d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soum ise à l' autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunte ur, au ro nt le
caractère d'ava nces remboursables .
Les avances rem boursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de ma inte nir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fourn ir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bila ns, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de co nstruction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la gara ntie de la CTM devra être
syst ématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un t ra nsfe rt de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'e ngage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'a rti cle 5 de la présente co nventi on, ai nsi qu'à honorer t out autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

COLLECTIVITE TERRITORIA LE DE MARTI NIQU E - Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecte r ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de rég ler leur différend à l'amiable . A défaut, le litige sera soumis au tribuna l
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30 137 · 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

f;;ollectivité

liBER Tt- EGA.liTt- FRATERIIIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/04/2021

Territoriale

,4'
~ de Martlnlque

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-72-l
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE GO % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 3 433 243,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 26 LOGEMENTS RÉSIDENCE SÉNIORS
DE TYPE LLS SITUÉS AU LOTISSEMENT SIGY AU VAUCUN
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée
s'es t réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la préside nce de Monsieur Claude
LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCH I (procurat ion à Clément CHARPENTIER-TITY), MarieThérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charl es JOSEPH-ANGE LIQU E (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER
(procurat ion à Josiane PINVILLE), Charl es-André M ENCE (procuration à Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procuratio n à Christiane EMMANU EL), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Nadine
RENARD (procuration à M arie -France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'a rticl e 2298 du code civil;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président d e l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rt inique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécuti f de M artinique et de son Président ;
Vu la demande for mulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"116080 en annexe signé en t re la Société d' HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consigna tions;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de M arti niq ue présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financi ères et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscal ité, des
Fo nds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commissio n Insertio n, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 202 1 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 60% pour le
remboursement d'un prêt d' un montant total de trois millions quatre cent trente-trois mille deux cent
quarante-trois euros (3 433 243,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n"116080, constitué de trois lignes du Prêt et destiné à la construction de 26 résidences séniors situés
au lotissement Sigy sur le territoire de la Ville du Vauclin.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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~BANQUE des
V TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATI ONS

~oland, PI COT
~AI SSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 13/11 /2020 22:31:4

Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 16/ 12/2020 19 52 :57

CONTRAT DE PRÊT

w 116080
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

Caisse des dépôts et consignations
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉ PÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

;:.
"'

~
'c

..
5

§

Ci.
E

w

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots. fr
banquedesterritolres.fr W1@BanqueDesTerr

2/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2057

~BANQUE des
~ TERRITOIRES
CAISS E DES DÉPÔTS ET CON SIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.4

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.13

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.14

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.14

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.14

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L ' EMPRUNTEUR

P.15

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.1 8

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P. 21

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.22

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNE XE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
anti lles-g uyane@caissed esd epots. fr
banquedest erritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr

3/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

0

2058

BANQ UE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATI ONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RESIDENCE SENIORS SIGY - VAUCLIN, Parc
social public, Construction de 26 1ogements situ és LOTISSEMENT POYMIRO 97280 LE VAUCLI N.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qu i l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
quatre-cent-trente-trois mille deux-cent-q uarante-trois euros (3 433 243,00 euros) constitué de 1 Ligne du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLUS, d'un montant de trois mill ions quatre-cent-trente-trois mille deux-cent-quarante-trois euros
(3 433 243,00 eu ros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditio ns de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG}, figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de c haq ue Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autoris ations » désignent tou t agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La «Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeu rs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation . Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d 'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La «Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la du rée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois su ivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
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La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière rel atif à la rému nération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteu r aura la faculté de sol liciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l' Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour o uvré »désigne tou t jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou pl usieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331 -1 4 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeu r de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en eu ro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fou rn isseu r de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l' Emprunteur.
Le« Taux d e Swap Inflati on » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumu lée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pou r l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseu r de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteu r à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marc hé d e la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eu ribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Cou rbe de Taux de Swap Inflation ,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Cou rbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versem ent » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 13/02/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) su ivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habi lité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Empru nteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarati ons et Engagements d e l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Antic ipés et Leurs Co nd itions
Financ ières », ne soit survenu ou susceptible de surven ir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition d e c haque Ligne d u Prêt » ;
-que l'Emprunteur produ ise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la ju stification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préa lablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut interveni r moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation .
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
tou te modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jou rs ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les j ustificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiqu es Financières de c haque Lign e du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plu sieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la facu lté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenu e au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

5366614
3 433 243 €
0€
Annuelle
1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du

1,1 %

0,6%
1,1 %

préfin~ncemen !__

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1

-

-

-

-

1

Capitalisation

40 ans

1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

0,6%
1,1 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire

'c:

PLUS

Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)

1

Indemnité
actuarielle
:

DR
0%

i
1
1

Equivalent
30/360

1

'

l

1 A Ittre purement indica l~ el sans valeur contractuelle, la valeur de l'mdex à la date d'émission du présent Contrai est de 0,5% (ltvrel A) .
2 Le(s) taux indtqué(s) d-dessus est (sont) su sceplible(s) de varier en fonction des va ria tions de l'Index de la Lig ne du Prêt
Selon les modalités de I'Artide « Délerm•nation des laux •. un plancher est appliqué à l'index de pré fi nancement d'une Lig ne du Prêt Aussi, si la valeur de l'Index était
Inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ra menée aud1t taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera forma lisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueu r, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions , rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de tau x variable, ne peut être fourn i qu 'à titre
indicatif ;
-le calcul est effectué su r l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qu i vaut,
pour les besoins du calcul du TEG , date de début d'amortissement théorique d u Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne sau rait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la facu lté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur va leur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index reten u sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pou r
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d 'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Finan ci èr es de
chaque Lign e du Prêt » et actu alisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') d e la Ligne du Prêt est déterminé selon la form ule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux d e l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Car act éristiqu es Financ ières de c haque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur d e l'Index appliqué à c haque Ligne du Prêt ne sau rait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le ta ux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dess us, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement pui s à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, d ans les cond itions ci-après définies:
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterm iné selon la formu le : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiqu es Financ ières d e c haq ue Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel an nuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux ann uel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1 +l') (1+P) 1 (1 +1)- 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'A mortissement resta nt à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts d us au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période maj oré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 »:

1

=K

x

[(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 j ours et que
l'année comporte 360 j ou rs.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Empru nteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéri stiqu es Financières de c haque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiq ues financières sont p récisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteu r pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieu re ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les condit ions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de c haque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Comm issio ns ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celu i des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nu l.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'obj et d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteu rs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plu s tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jou r ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Du rée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Fin ancières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calc ul et Paiement d es intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéri stiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu 'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligat ions qui en décou lent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu' il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
rembou rsement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, tou tes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions j ointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de rembou rsement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défi ni à l'Article « Objet d u Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés ,
pendant tou te la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles q ui pourraient être prises , le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou fa ire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assu rance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et p lus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents j ustifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fourni r, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actu alisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu 'ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédu re collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédu re
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a con naissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération fi nancée, d'en suspendre momentanément ou du rablement voire d'en annuler la réalisation , ou
d'en mod ifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
factu ration d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou deven ues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme su it :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garanti e (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DU VAUCLIN

40,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acqu itterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURS EMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout rembou rsement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiem ent d es Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résu ltant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteu r reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Co nditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la facu lté d'effectuer, pou r chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Du rée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcu l des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
rembou rsement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pou r chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquell es) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) interven ir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcu l de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés vo lontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaill ées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marc hé de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueu r à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteu r au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien fi nancé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pou r quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'obj et du Prêt tel q ue défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarati ons et Engagement s
de l'Empru nteu r », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de rembou rsements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sau f dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciati on expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pou r quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l' Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut j uridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Empru nteu r.
Les cas de rembou rsements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des trava ux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque:
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORA TOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateu r de
l'obligation de rembou rsement, quelle que soit la date à laquelle ce fa it générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteu r au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment , les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fa it qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résu lter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières d e
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avri l 20 16 relat if à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnell es.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font électio n de domicile, à leu rs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-G UYANE

=

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089571 , SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet: Contrat de Prêt no 116080, Ligne du Prêt no 5366614
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir Je cas échéant Je mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée par M. Alfre d M ARIE-JEANN E, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Ma rtini que, dû ment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de M artinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représentée par M.............................

dûmen t habilité à cet effet pa r

dél ibération du conseil d'administration de la Sociét é d' HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée « l'emprunteur>>, bénéf icia ire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération no 21- du , par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Caisse des
Dépôts et Consignations, 60 % d' un emprunt d' un montant t ot al en capital de 3 433 243,00 € plus les
intérêts, rem boursable en 40 années que l'em prunteur envisage de contra ct er, au taux qui sera en
vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la construction de 26 logements rés idence
séniors situ és au lotissement Sigy sur le te rritoire de la ville du Vauclin.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l' emprunteur à hauteur de 60%, pour le remboursement d' un emprunt
qu'i l doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations po ur un monta nt total de
TROIS M ILLIONS QUATRE CENT TRENTE TROIS M ILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS
(3 433 243,00 €) destiné à la construction de 26 logements résidence séniors situés au lotissement
Sigy sur le territoire de la ville du Vauc lin .
Les conditions de ta ux et de durée de rembo ursement sont celles qu i figu rent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM 21-

du
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt
Identifiant de la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

2080

PLUS
5366614
3 4 33 243 €
0€
A nnuelle

Taux de la période

1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,1 %

Phase de eréfinancement
Durée de préfinancement

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Marge fixe sur index de préfinancement

0,6 %

Taux d'intérêt du préfinancement

1,1%

Règlement des intérêts de préfinancement

capitalisation

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

livret A

M arge fixe sur index

0,6 %

Taux d'intérêt

1,1 %

Périodicit é
Profil d'amortissement

Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

A nnuelle
Échéance priorit aire (intérêts différés)

Indem nité actuarielle
DR
0%
Equivalent
30/ 360

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de to ut o u partie des som mes
dues aux échéa nces conven ues, il s'engage à prévenir la CTM au mo ins deux mois à l'avance et à lui
dem ander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' information doit permett re à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunt eur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d' intérêt s moratoires.
L'empru nteu r devra fournir à l'a ppui de cette information, toutes justificat ions nécessa ires.
La CTM règ lera le montant des an nuités impayées à leu r échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la ga ranti e ci -dessus défini e.
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de rembourse ment du prêt (remboursement ant icipé total ou partiel, modification de t aux
ou de durée). La modification des cond itions de prêt f era l'objet d' un avenan t au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d' amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
exp resse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de M artinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'ava nces remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêt s, en vue de maint en ir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le nivea u des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fourn ir chaq ue année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313 -1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résu ltat, les bilans, les annexes
*
de l'exe rcice éco ulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la sociét é.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs comm uniquer à la CTM un état d'avancement semestri el des
travaux relatifs aux o pérations de construction bénéfi ciant de la garantie de la CTM , ment ionn ant la
dat e esti mative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la gara ntie de la CTM devra être
syst ématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de t out aut re évènemen t aya nt ent ra iné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre o rganisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionn és à l'article 5 de la présente co nvention, ainsi qu'à honorer tou t autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux ga ranties d'emprunt acco rd ées par la CTM.
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ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de ga rantie.
La présen te convention s'appliquera jusqu'à apu rement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente conve ntion, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soumis au t ri bunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pou r l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-73-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 2 324 237,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS SOCIAUX
(12 LLS ET 6 LLTS) SITUÉS À LANGELLIER BELLEVUE
QUARTIER RAVINE VILAINE À FORT DE FRANCE
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Mart inique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Ka ra BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Cl ément CHARPENTIER-TITY), MarieThérèse CASIMIRIUS (procura tion à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER
(pro cu ration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procuration à Christiane EMMANUEL), Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Nadine
RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Louise TE LLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de so n Président ;
Vu la demande formulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"114626 en annexe signé entre la Société d' HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Con signations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de l a Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourism e;
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Vu l'avis émis conjointem ent par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposi tion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursem ent d'un prêt d' un montant total de deux millions trois cent vingt-quatre mille deux cent
trente-sept euros (2 324 237,00 €) souscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, se lon les caractéristiques fin ancières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n•114626, constitué de trois lignes du Prêt et destiné à la con struction de 18 logements sociaux
(12 LLS et 6 LLTS) situés à Langellier Bellevue, quartier Ravine Vilaine sur le territoire de la Ville de Fort-deFrance.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de l a présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territori ale de M artinique s'engage dans les m eilleurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour so n
pa iem ent, en renonçant au bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le défaut de ressources
nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de M artinique s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblé e de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmi ssion au représentant de l'État dans la collectivité.
Ain si déli béré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e, o rganisée en visioconférence les 25 et 26 févri er 2021.

\
COLLECTIVIT ~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: OS96.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

(V~

2085

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATI ONS

~oland, PICOT
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Alain MOUNOUCHY
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 18/12/2020 19 53 :08

CONTRAT DE PRÊT

N° 114626

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATl ONS
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CONTRAT DE PRET

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avri11 816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PAR IS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LANGELLIER BELLEVUE - FORT DE FRANCE,
Parc social public, Construction de 18 logements situés LANGELLIER BELLEVUE 97200 FORT-DE-FRANCE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération , via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux mill ions
trois-cent-vingt-quatre mille deux-cent-trente-sept euros (2 324 237,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI , d'un montant de six-cent-quarante-neuf mille deux-cent-vingt-quatre euros (649 224,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant d'un million cinq-cent-cinquante-huit mille treize euros (1 558 013,00 euros);
• PHS 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-dix-sept mille euros (11 7 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financ ier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'aj outent les frais, commissions ou rém unérations de toute natu re nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation , licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectu és et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pou r la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeu rs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Empru nteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI 1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d ' Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de rembou rsement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteu r, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s) .
La « Date Limite de Mobilisatio n » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôt s et cons ignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél: 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots. fr
b anquedesterrltoires.fr W1@BanqueDesTerr

5/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2090

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATI ONS

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Du rée de la Phase de Préfinancement » est la du rée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier j our du mois suivant sa Date d'Effet
et la dern ière Date d'Echéance.
La « Du rée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteu r le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l' Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Liv ret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calcu lé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 mod ifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Empru nteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pou rra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révis ion seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteu r en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas , tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteu r ne pourra user de la facu lté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de rembou rsement définitif sera établi dès détermination des modal ités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase d e Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouv ré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi , le dimanche ou jour férié légal.
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La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produ it déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produ it d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembou rse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinan cement » désigne, pou r
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amorti ssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisati on pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la facu lté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinan cement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipu lé à l'Article« Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défi ni à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aid é d'Intégration » (PLAI) est défini à l'articleR. 331 -1 4 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième générati on » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe » désig ne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publ ication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reu ters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteu r à
l'Emprunteur.
Le « Tau x de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié su r les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute au tre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pou r une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actu alisée de chacun des fl ux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les cou rbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
m

~

§

Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D' EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteu r
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réal isation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 01101 12021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non aven u.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHA QUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucu n manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarati ons et Engagem ents d e l' Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursem ents Anti c ipés et Leurs Conditions
Financ ières», ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme(s)

A défau t de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date sou haitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ord re de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobil isation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation .
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobil isation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des ra isons motivées, de modifier une ou plusieu rs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes:

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Tau x de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement

PLAI

PLUS

-

-

5364785

5364783

649 224 €

1 558 013€

0€

0€

Annuelle
0,3%

Annuelle

0,3%

1,1%

1,1%

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index d e
préfinancement

- 0,2 %

0,6%

Tau x d'intérêt du
préfinancement

f---

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1,1 %

0,3 %

--

-

1

---

Capitalisation

Capitalisation

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,3 %

1,1 %

i
1

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

!
1

'

301 360

1

30 1360

!

1 A ti Ife purement ind1cat~ el sans valeur contractuelle , la valeur de !Index à la da te d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .
2 Le(s) taux ind1qué(s) O· dessus est (sont) susceptible (s) de vaner en fon clion des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de I'Art1de c Détermination des taux >, un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d' u ne Ligne du Prêt. AuSSI, SI la valeur de l'Index était
inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenée aud1t taux plancher
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Offre CDC (mufti-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

PHB
2.0 tranche 2018
5364784
40 ans
117 000 €
70 €
Annuelle

Tau x de période

0,37%

TEG de la Ligne du Prêt

0,37 %

Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index

Périodicité

1

20 ans

1

i

Taux fixe

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt

240 mois

1

-

- --

Profil d'amortissement

--

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

0%

--

Annuelle
Amortissement
prioritaire
-----

i1

1

·!--

-1

-·-

~- -

Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
301 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instru ction
Durée de la période

PHB

2.0 tranche 2018
5364784
40 ans
117 000 €
70 €
Annuelle

Taux de période

0,37%

TEG de la Ligne du Prêt

0,37%

Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
-

Périodicité

-

20 ans
Livret A
0,6%

-

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcu l des
intérêts
Base de calcul des intérêts

'

1,1%

------------~~---

Annuelle
Amortissement
prioritaire

-

----

-

- -·

Sans Indemnité

1
SR

0%
Equivalent

1

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeu r con tractuelle, la valeu r de !"index à la date d 'é mission du pré sent Contrat e st de 0,5 o/o (l ivret A) •
2 Le(s) taux i ndiqué(s) ci -dessus est (sont) suscep tible(s) de varier en fonct•on des vanation s de !"Index de la Lig ne du Prêl.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteu r a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réd uction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commis sions ».
L'Emprunteu r reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à parti r d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourn i en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la con naissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particu larités de taux notamment en cas de taux variable, ne peu t être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcu l du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODA LITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FI XE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caract éristi q ues Financières de chaque Ligne d u Prêt ».
MODA LITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIA BLE
A chaque variation de l'Index, l'Empru nteur aura la facu lté de solliciter du Prêteur la commu nication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leu r valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le tau x d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financièr es d e
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessu s, est révisé à chaque va riation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de c haque Lign e du Prêt».
En tout état de cau se, la valeur de l'Index appliqué à chaq ue Ligne du Prêt ne sau rait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simp le Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
c i-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement pu is à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les condition s c i-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financ ières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

"'

§
§

Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amort issement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capita l restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :

P' = (1+1') (1+P) 1 (1+1) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéan ces sont détermin és selon la ou les
méthodes de calcu l décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calcu lés à terme échu, (K) le cap ital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de ca lcu l « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieu re à 12 mois, l'Empru nteur paie, dans les cond itions
définies à l'Article « Caractéristiqu es Financ ières d e c haq u e Ligne d u Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts couru s sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Du rée de la Phase de Préfinancement est supérieu re ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques fi nancières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de soll iciter
du Prêteur la modification de cette modal ité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méth odes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financi ères de ch aqu e Ligne du Prêt ».
Pou r chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiqu es Financ ières de
ch aque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CA PITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d ' une Ligne du Prêt mono-p é riode
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéri stiqu es Financ ières de chaque Ligne d u Prêt » et« Détermi nat ion des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonct ion du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Articl e
« Caractéristiques Financières d e c haque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est détermin é selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaq ue Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réa lisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiement s font l'obj et d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acqu ittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteu r sera redevable, pour une ou plusieu rs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typolog ie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois su ivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteu r sera redevable pou r chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modal ité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Articl e« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéri stiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu 'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des cond itions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux orig inaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu' il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu 'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guy ane@ca issedesdepots.fr
banquedest erritolres.fr
~1 @BanqueDesTerr

19/28

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2104

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défin i à l'Article «Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celu i défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le fo ncier et les immeubles fina ncés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties »du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- ju stifier du titre définitif conforme conférant les droits réel s immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celu i-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et j usqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pou r son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs util isés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant , les fonds propres nécessaires à l'éq uilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteu r et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut , ou de fu sion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/act ionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et p lus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgéta ire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération fi nancée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseig nement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteu r, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute ju ridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteu r de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tou t évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annu ler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions rég lementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

"'
~

§

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'I mpôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Pu bliques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés ob ligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Empru nteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garanti e

Dénomination du g arant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas OLJ l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Empru nteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de tel le sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompag né du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembou rsés en cas de remboursement
partiel.
Tou t rembou rsement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts cou ru s su r les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu , au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas , au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financ ier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totau x ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totau x ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) j ours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les rembou rsements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance su ivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcu l des sommes dues est fixée quarante (40) j ours calendaires avant la date de
rembou rsement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemn ité de rembou rsement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confi rmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qu i suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calcu ls sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectu er, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursement s anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance su ivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le rembo ursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article << Notifications » doit
ind iq uer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laq uelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectu és en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements a nticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Du rant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception , par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsq ue celle-ci est positive, entre la << Valeur d e Marc hé de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
rembou rsé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du rembou rsement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d 'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volon taires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés vol ont aires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation .
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcu lées , par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteu r de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien fin ancé à une personne non éligible au Prêt et/ou non ag réée par le Prêteu r en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteu r au profit de personnes moral es ne contractu alisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Empru nteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que d éfini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteu r énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l' Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteu r ou de l'un des associés de
l'Emprunteu r dans le cadre d' une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de rembou rsements anticipés obl igatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Empru nteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation .

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession , démolition ou destruction du bien immob ilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciati on expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien fi nancé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à mod ifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Empru nteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des trava ux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieu r au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces déla is une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractual isant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORA TOI RES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A , non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au tau x du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la prem ière période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteu r ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résu lter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que tou te demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pou r la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles , et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consu ltable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnel les.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est sou mis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribu naux compétents dans le ressort des j uridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-G UYANE

==
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE A NTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089302, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 11 4626, Ligne du Prêt no 5364784
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires , ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031 00001 0000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH20133190021 32 en date
du 15 novembre 20 13.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

SOCIETE OZANAM S.A HA BIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI ONS
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTO MATIQUE
U089302, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 114626, Ligne du Prêt no 5364785
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en obj et et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR724003 1000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA TIONS
DIRECTION REG IONALE ANTILL ES-G UYANE

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
ROUTE DE LA POINTE DE JAHAM
BP 7220
97274 SCHOELCHER CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIO NALE ANTILLES-GUYANE
1 place F. Mitterrand
cs 10675
Immeuble Les Cascades
97264 Fort-de-France

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089302, SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt no 114626, Ligne du Prêt no 5364783
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes au tres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7240031000010000249634R68 en vertu du mandat no ??DPH2013319002132 en date
du 15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dû ment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d' HLM OZANAM représentée par M .............................

dûment habilité à cet effet par

délibératio n du conseil d'ad ministration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l' emprunteur », bénéficiaire de la ga rantie d'emprunt,

Vu la délibération n· 21- du

, par laq uelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Ca isse

des Dépôts et Consignatio ns, 40 % d' un empru nt d' un montant tot al en capital de 2 324 237,00 €
plus les intérêts, remboursa ble

en 40 années pour deux d' entre eux, l'autre en 20 ans que

l'e mprunteur envisage de contracter, au taux qui sera en vigueu r au j ou r de la signature du contrat,
pour fin ancer la construction de 18 logements de soc iaux (12 LLS et 6 LLTS) situés à Langell ier
Bellevue, quarti er Ravine Vilaine sur le t erritoire de la vil le de Fort de Fra nce.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 -Télécopie : 0596.72.68.10/0596 59.64.84
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ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa ga rant ie à l'em prunteur à ha uteur de 40%, pour le remboursement d'u n empru nt
qu' il doit souscrire auprès de la Ca isse des Dépôts et Consignations pou r un montant tota l de DEUX
M ILLIONS TRO IS CENT VINGT-QUATRE M ILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS (2 324 237,00 €)
destiné à la cons t ruction de 18 logements sociaux (12 LLS et 6 LLTS) situés à Langellier Bellevue,
quartier Ravi ne Vi laine sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de rembou rsement sont ce lles qu i figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM 21-

du :
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Caractérist iques de la Ligne du Prêt

PLAI

PLUS

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du Prêt

PHB
2.0 tranche 2018

5364785

5364783

Durée d'amortissement de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

2118

5364784
40 ans

649 224 €

1 558 013 €

117 000 €

0€

0€

70 €

Pénalité de dédit
Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,3%

1,1 %

0,37%

TEG de la Ligne du Prêt

0,3 %

1,1 %

0, 37 %

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

-0,2 %

0,6 %

0,3%

1,1%

capitalisation

capitalisation

40 ans

40 ans

Durée de la période

Phase de Qréfin ancement

Taux d'intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Durée du différé d'amortissement
Index

20 ans
240 mois
Taux fixe

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index

-0,2%

0,6 %

Taux d'intérêt

0,3 %

1,1 %

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

Mode de calcu l des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérê ts

30/360

30/360

30/360

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicité

Annuelle

Profil d'amortissement

Am ortissement
prioritaire

Condit ion de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision
Taux de progressivi té de
l'amortissement
Mode de calcu l des intérêts
Base de calcul des intérê ts

SR
0%
Equivalent
30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l' emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s' acquit t er d e t out ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'e ngage à prévenir la CTM au mo ins de ux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' informat ion doit permettre à la
CTM de se substitu er immédiat ement à l'empru nt eur défaillant et d'éviter ainsi l'a pplication
d' intérêt s moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'a ppui de cette info rm ati on, t outes just ificatio ns nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la li mite
de la garantie ci-dessus défin ie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L' EMPRUNT

La CTM devra être info rm ée par l'emprunteur de tout change ment dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement ant icipé t otal ou partiel, modificati on de taux
ou de durée). La modification des conditions de prêt f era l'objet d'un ave nant au cont rat de prêt
comportant en annexe le nouvea u t ableau d'amortissement et devra êt re soumise à l'a utorisat ion
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auron t été effectués par la CTM en lieu et place de l'em prunteur, auront le
ca ract ère d'avances remboursa bles.
Les ava nces rem boursa bles ne produ iro nt pas d'int érêt s, en vue de ma intenir l'équilibre fina ncier
initial de l'opération, de mê me que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunt eur devra f ournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 jui llet , les pièces suivant es
(cf. art icles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les co m ptes an nuels ce rt ifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activit és de la sociét é.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiq uer à la CTM un ét at d 'avance ment semestriel des
t rava ux relatifs aux opérations de constru ct ion bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la co llectivité te rri toriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfe rt de gestion
de l'empru nteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fourn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honore r tou t autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux ga ranties d'emprunt accordées par la CTM .

ARTICLE 7- DUREE

La prése nte convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signa ture du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM acco rdant sa ga r anti e. Faute de respecter ce
déla i, l'emprunteur devra saisir la CTM d' un e nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues ta nt au prêt eur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécut ion de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'am iable. A défa ut, le litige se ra soumis au tribunal
administratif de Fort de France .

La signature de la présente convention précèdera la participa tion de la CTM aux contra ts de prêt en
q ualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-74-1
PORTANT GARANTIE FINANCIÈRE ACCORDÉE À LA SOCIÉTÉ
D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
À HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT DE 223 653,04 € CONSENTI
PAR LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
L'An deux mille vingt-et-un, le vin gt -cinq févri er, l'Assemblée de Martinique, régul ièreme nt convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S: M esdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Fran cin e CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM -BERTHOLO, George s CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM ANU EL, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER,
Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raph aël M ARTI NE, Yan MONPLAISI R, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean- Philippe NI LOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, M ar ie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs, Joachim BOUQUETY
{procurat ion à Lucien ADENET), Michel BRANCHI (procuration à Clément CHARPE NTIER-TITY), MarieTh érèse CASIMI RIUS (procuration à Jea n-Claude DU VERGER), Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT {pro curati on à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jea n-Claude
DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procurati on à Jean-Philippe NI LO R), Eugène LARCHER
(procuration à Josiane PINVILLE), Charl es-André MENCE (procurat ion à Da niel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procuration à Christ iane EMM ANUEL), M aryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESD EMA), Nadine
RENARD (procuration à M ari e-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procu rat ion à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néral des collectivités t erritoriales;
Vu l'articl e 2298 du code civil;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la dé li bér ation de l'Assemblée de M artinique no 15-0003 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de M art inique et de son Président;
Vu la demande formulée par la Ca isse Régionale de Crédit Agri cole Mu tuel de la Martinique et de la
Guyane;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par M onsieur M iguel LAVENTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgét aires, de l'Octroi de m er, de la Fiscali té, des
Fonds européens et qu est ions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avi s émis conjoint ement pa r la commission Finances, Program mation budgéta ire et Fiscalité, la
commissio n Inse rtion, Économie soci ale et solidaire, et la com mission Form ation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 202 1 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Sur proposi tion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa gara ntie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de deux cent vingt-trois mille six cent cinquante-trois euros
quatre centimes (223 653,04 €) souscrit par la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural
(SAFER) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane.
ARTIClE 2: La garantie est apportée aux conditions suiva ntes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pou r la durée tota le du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par l'Emprunteu r dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigi bilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Co llectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du prêt à li bérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibérati on.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être dif fusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publication dans le recueil des act es administrati fs de la Collectivité
Terri toriale de Martinique.
ARTICLE 6: La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exP.rimés, en sa séance

publique, organisée e n visioconférence les 25 et 26 février 2021.

(

·~

Le Présidf t de l'Asselrb
ede Ma
1

\

~ 1/y
Claude LI

E{
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 08/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-75·1
PORTANT RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE RELATIVE À L1EMPRUNT
CONTRACTÉ PAR LA SEMSAMAR AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET
CONSIGNATIONS (CDC) DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX EN COURS DE RÉALISATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA MARTINIQUE
ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N°20-349-1 DU 29 OCTOBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cin q février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la prés idence de Monsieur Cl aude
LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BI ROTA, Michelle BONNAIRE, Fra ncin e CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER,
Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Lucie LE BRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER,
Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Fran tz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
{procurat ion à Lucie n ADENET), M ichel BRANCHI {procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), MarieTh érèse CASIMIRIUS {procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catheri ne CONCONNE {procurat ion à Lucie
LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude
DU VERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE {procurati on à Jean-Philippe NI LOR), Eugène LARCHER
(procura tion à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel ROBIN), Stéphanie NORCA
(procura tion à Christiane EMMANUEL), M aryse PLANTIN {procuration à Marie-Un e LESDEMA), Nadine
RENARD {procuration à Marie-France TOUL), Sa ndrine SAINT-AIME {procurat ion à Lou ise TELLE ).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délib ération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt

à l'élection du

Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Ma rt inique n•18-98-1 du 4 avril 2018 portant garant ie de la
Collectivité Territo riale de M artinique à la Société d'Économie Mixte de Saint-Martin {SEMSAMAR) à
hauteur de 40% de quatre emp ru nts d'un montant total de 7 346 331,00 € destinés à l'acquisition en VEFA
de 66 logements sociaux dont 42 LLS e t 24 LLTS au lieu-dit « Beauséjour », Ville de Fort-de-France ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"18-99-1 du 4 avril 2018 portant gara ntie de la
Collectivité Territoriale de Martinique à la Société d'Économie Mixte de Saint-Martin (SEMASAMAR) à
hauteur de 60% de deux emprunts d'un montant tot al de 2 136 637,25 € destinés à la construction de
22 logements sociaux dont 14 LLS et 8 LLTS situés au Centre bourg Ville du Lorrain ;
Vu la demande formulée par la Société d'Économie Mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR);
Vu les caractéristiques des emprunts réam énagés en annexe validés par la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Progra mm ation budgétaire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la comm ission Forma ti on professionnelle et
Apprentissage le 18 f évrier 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Habit at et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 f évrier 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-349 du 29 octobre 2020 est annulée.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique réitère sa garantie pour le remboursem ent de chaque
ligne du prêt réa ménagée, initialement contract ée par la SEMSAMAR auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'annexe « Caractéristiques
Financières des Lignes du prêt réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotit é indiquée à
l'annexe précitée, et ce jusq u'a u complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensat eurs ou différés, y compris to utes commi ssions, pénalités ou indemnit és
po uvant être dues not amm ent en cas de rembourse ment anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait
encourus au titre des lignes du prêts réaménagées.

ARTICLE 3 : Les nouvelles caractéri stiqu es finan cières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour
chacune d'entre elles, à l'a nnexe « Ca ract éristiques Financières des lignes du prêt réam énagées» qui fa it
partie intégrante de la présent e délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à t aux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du
Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de
valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modi fiées s'appliquent à chaque ligne d u prêt réaménagée réfé rencée à
l'annexe à compter de la date d' effet de l'avenant constatant le réamén age ment, et ce j usqu'au complet
rem boursement des sommes dues .

ARTICLE 4 : La garantie de la co llectivité est accordée pour la durée tot ale de chaque ligne du prêt
réa ménagée jusqu'au complet remboursement des somm es contractuellement dues par l'Em prunteur,
dont il ne se serait pas acquitté à la dat e d'exigibilité.
Sur notifi cation de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consigna ti ons, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage à se substituer à l'Em prunteur p our so n pa iement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessa ires à ce règlement.

ARTICLE 5: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendan t toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les cha rges du prêt.
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ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente dél ibération.
ARTICLE 7 : l a prése nte délibération de l'As sem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 8 : l a présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des su ffrages exprimés, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTt- EGALITt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 03/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-76-1
PRENANT ACTE DU DÉBAT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2021
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT),
Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à
Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène
LARCHER (procuration à Josianne PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Maryse
PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.72-101-3;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme et joint en annexe à la présente délibération;
Vu l'avis émis par le Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture, et de l'Education de
Martinique le 23 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI , ASE le 22 fév rier 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 22 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 9 février 2021;
Considérant le discours introductif du Président du Conseil Exécutif de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Les Conseillers à l'Assemblée de Martinique prennent acte de la tenue du débat portant sur les
orientations bugétaires de l'exercice 2021, proposées par le Président du Conse il Exécutif de Martinique
pour la Collectivité Territoriale de Martinique.
Les orientations stratégiques de la Collectivité Territoriale de Marti nique (CTM ) pour 2021 sont axées
autour de 4 grandes priorités :
les Femmes et les Hommes au cœur de la refondation
la transformation numérique des acteurs et du territoire
les bases pour conforter le développement économique durable
l'action territoriale au service d'un aménagement plus équitable et plus résilient.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrage exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

le Président de l'

COLLECTIVITÉ TERR ITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59 .63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.8,

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210225-21-76-1-DE
Date de télétransmission : 03/03/2021
Date de réception préfecture : 03/03/2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTr - EGALITr- FAATERNITr

-~Collectivité
,.4'
~

Territo rial e

de Martinique

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE MARTINIQUE

RAPPORT

À
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

M ESDAM ES ET M ESSI EURS LES CONSEILLERS
À L'ASSE M BLÉE DE M ARTINIQUE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2021

RAPPORT N°

20

ORIENT ATIONS BUDG ETAIRES 2021
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 · 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.66.10/ 0596.59 .64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

Conformément aux dispositions de l'article LA312-1 du Code Genér,ll des Collectivités Territoriales,
l'Assemblée d e Martinique es t réunie pour l'examen des orientdtions budgé taires de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Il s'agit de sottmettre au débat des conseillers à l'Assemblée de Martinique, les priorités budgétaires
et sectorielles, ainsi que les conditions d'équilibre du budget primitif 2021, ,m regard des paramèh·es
et des contraintes permettant de le bâtir.
La préparation du budget 2021 intervient cette année dans un environnement macro-économique
exceptionnel, frappé par d.es htrbulences hors des s tandards habihtels, que les modèles de
prédiction économique sont incapables d'appréhender.
Cette construction s'inscrit nécessairement dans la poursuite des mesures et des plans de soutien
mis en œuvre en 2020, l'adaptation aux effets de la crise sanitaire et économique e t l'objectif de
relance et de refondation de l'économie.
La persistante faiblesse de la compensation des Allocations Individuelles de solidarité contin uel'a à
réduire les marges de manœuvre
Cependant, l'anticipation d'une augmentation des recettes prévisionnelles d' investissement hors
empnmt pour la gestion 2021 résultant de la progression des subventions, soutenue notamment par
le programme REACT- EU, le Prog ramme Opératio nnel 2014-2020 finissant, le Contrat de
Convergence et de Transformation en cours et le nouve l Accord Territorial de Relance, garantira à la
Collectivité Territoriale de Martinique de conserver en 2021 n11 l1aut niveau d'intervention en
qualité de chef de file de l'action sociale et de premier investisseur pubüc local.
Le niveau d'emprunt proposé pour 2021(170 M€) perme th·a de compléter ces financements.
Ces prévisions de recettes qui restent encore à affiner, p erme ttraient une progression globale des
dépenses de l'ord re de 12,83%. Ces mMges de manceuvn:!S ser(mt par tic ulièrement utilisées, en
poursuivant l'effort de rationalisation , pour réaffi rmer le soutie n mt s ecteur économique et <Ht
secteur social.
L'esquisse du budge t primi tif 2021 intègre a insi l' objectif de ma îtrise des grands équilibres .
financiers, tout en s' attachant à promouvoir les ambitions portées dans le p lan de refondation
martiniquais.

Sur cette base, il es t donc proposé d'articuler les débats autour de4 grandes priorités :
les Femmes e t les H ommes au cœur de la refonda tion
la transformation numérique des acteurs et du territoire
les bases pour conforter le développement économique dur<~ble
l' c1C tion territoriale cHI servie d' un aménagement plus équit,,ble et plus résilient
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1 Les Femmes et les Hommes au cœur de la Refondation
La crise du Covid-19 a imposé partout, que l'on place les Femmes et les Hommes au cœur des
préoccupa tions.
Tout en confirmant les effets désastreux d'un resserrement de la politique d'investissements en
milieu hospitalier, elle a mis en exergue les dysfonctiOJmements d' un système social qui pouvait
laisser pour compte les plus vulnérables.
Elle a monh·é combien on devait pourvoir compter sur des compétences pour faire face à la crise,
mais aussi pour rebondir.
C'est pourquoi, La Collectivité fait pour 2021 le choix d'investir massivement dans ce qui fait la
richesse martiniquaise : l'Humain.
Elle poursuivra les politiques déjà mises en œuvre mais portera l'effort pour
- conforter la politique de solidarités et renforcer l'accès aux services sociaux, en particulier à
l'accès aux soins
- metb·e en place un programme conséquent pour assurer la montée en compétences, inciter aux
reconversions, développer des expertises, notamment dans les métiers d'avenir.
Il La transformation numérique des acteurs et du territoire
La crise sanitaire et économique, mais aussi le renforcement des risques naturels, a mis en exergue le
rôle clé et h·ansversal du numérique dans toutes les activités, notarru11ent dans les missions de:
- Animation économique
- Aménagement du territoire et prévention des risques
- Amélioration des conditions de travail de la CTM et d'accès de la population aux services
publics.
La CTM mettra en œuvre une politique permettant de généraliser et de systématiser le numérique
partout e t pour tous.
III Les bases d'un développement économique durable
La crise a démonh·é la nécessité de ne plus dépendre de l'extérieur pour les biens essentiels, de ne
plus risquer des ruphtres d'approvisiormements stratégiques.
Cette exigence s'in1pose encore plus dans l'économie insulaire de la Martinique.
Or la crise a révélé la capacité des enh·eprises martiniquaises à s'inscrire dans de nouvelles logiques
de production sur place pour faire face à de besoins urgents (masques, gel hydra-alcoolique ... )
C'est sur ce terreau que la Collectivité doit consolider sa politique en mettant en place des
accélérateurs de souveraineté économique, pour réduire la dépendance aux importations, sécuriser
les approvisionnements et réduire ainsi l'empreinte cat·bone.
Des dispositifs b·arlSversaux comme les outils financiers, les outils d'innovation et de structuration
de filière devraient permeth·e de relever le niveau de compétitivité.
Parallèlement, le développement de cndres collectifs pom promouvoir des comportements
écoresponsables.

3
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L'objectif est de créer les conditions pour développer le
logique durable.

«
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fabriqu é en Martinique ,,, dans une

Les actions proposées viseront à accélérer la conversion écologique de l'économie et du tissu
productif. La transformation des exploitations agricoles vers le bio et la qualité, le développement
de l'indusb·ie du futur, le déploiement d'une économie bleue, l'investissement dans les énergies de
demain et la perfonnance énergétique, le d éveloppement d'un tourisme plus durable, la bonne
gestion de l'eau répondent à cette logique.
Ces nouvelles orientations devraient pe1mettre de réduire à la fois déficit économique et déficit
écologique.
IV L'action territoriale au service d'un aménagement plus équitable et plus résilient
La crise a montré la plus grande vulnérabilité des populations déjà fragilisées.
En 2021, les actions engagées par la CTM auront pour objectif de redynanliser les différentes zones
pour en faire des espaces d'attractivité et d'équité.
La Collectivité s'appuiera donc sur ses politiques publiques pour:
Assurer un meilleur accès aux structures et activités culturelles
Renforcer le rôle de cohésion sociale du sport
Agir pour le développement du potentiel touristique
Améliorer les conditions d'accessibilité, de déplacement et de mobilité
Aménager les espaces portuaires
Assurer la sécurisation et réhabilitation du patrimoine scolaire et administratif
L'objectif est de développer des zones d'emplois et d'activités sur tout le territoire et faciliter l'accès
de la population à l'ensemble des services rendus. Assurant ainsi un mieux-êh·e des Femmes e t des
Hommes

Il vous est proposé d'en délibérer

- 9 F[V. 2021
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PROPOS LIMINAIRE
S’ENGAGER VERS UN MODELE RENOVE

Conformément aux dispositions de l'article L.4312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’Assemblée de Martinique est réunie pour l’examen des orientations budgétaires
de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Il s’agit de soumettre au débat des conseillers de l’Assemblée de Martinique, les priorités
budgétaires et sectorielles, ainsi que les conditions d’équilibre du budget primitif 2021, au
regard des paramètres et des contraintes permettant de le bâtir.
2021 constitue la sixième année d’activités de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui
depuis le 1er janvier 2016, se substitue à la Région et au Département, assumant pleinement
l’ensemble de leurs compétences.
Les exercices 2016 et 2017 ont été marqués par la prise en compte des importantes difficultés
financières héritées des deux collectivités et par les premières mesures visant au redressement
de la situation.
L’exercice 2018 a permis d’enregistrer les premiers signes encourageants du retournement de
tendance (épargne nette, maîtrise de l’endettement, qualité comptable), résultant des choix
politiques et de gestion qui a pu dégager des marges de manœuvre pour la réalisation de
nouveaux projets
L’exercice 2019 a confirmé, en dépit d’une croissance économique ralentie au niveau mondial,
la tendance constatée d’une amélioration de la conjoncture économique de la Martinique
attestée par les indicateurs de référence (climat des affaires, inflation, investissement des
entreprises, croissance des encours des crédits d’investissement, emploi, pouvoir d’achat,
épargne…).
C’est dans ce contexte de redressement qu’est intervenue la très grave crise du Covid-19 qui a
brisé la dynamique engagée, provoquant, au niveau mondial et en Martinique, une profonde
récession économique.
Pour accompagner les entreprises et les populations fragilisées à faire face, la Collectivité a très
rapidement mis en place des mesures d’urgence qui ont permis, en lien avec les dispositifs de
l’Etat, de contenir le repli de l’activité consécutif aux deux confinements générées par la
situation sanitaire.
Ce dispositif est aujourd’hui complété par l’Accord Territorial de relance pour la
Refondation de la Martinique, qui permettra d’injecter 374M€ dans l’économie (176 M€ de
l’Etat et 198 M€ de la CTM), approuvé en Séance Plénière des 4 et 5 février 2021
Parallèlement, la Collectivité bénéficiera, dans le cadre du REACT-EU (« Recovery Assistance
for Cohesion and the Territories of Europe »), de ressources supplémentaires d’un montant de
166 M€, sans obérer les moyens prévus au PO 2021-2027.
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Les orientations budgétaires pour 2021 s’inscrivent donc dans un environnement financier dont
il faut pleinement tirer parti, mais qui nécessite cependant une grande vigilance, afin de ne pas
compromettre les grands équilibres financiers.
Pour autant, notre volontarisme ne doit pas faire fi des rigidités structurelles de notre budget
(dépenses obligatoires), des limites de notre fiscalité, et de l’insuffisance lourde et persistante
des compensations de l’Etat (transferts de charges, Allocations Individuelles de Solidarité...)
La Collectivité devra donc rester très mobilisée pour faire face aux besoins importants qu’elle
a déjà identifiés et dont elle a défini les réponses en termes de politiques publiques, à travers
les plans, schémas, programmes adoptés au cours de ces quatre dernières années.
Face aux nouvelles exigences du contexte, il s’agira également de privilégier les
investissements destinés à améliorer l’efficacité des dépenses en faveur du capital humain, de
valoriser nos multiples atouts et potentialités pour s’engager dans un modèle économique plus
durable, de systématiser le recours au numérique, tout cela devant se conjuguer à un meilleur
accès de toutes et de tous à l’ensemble des services sociaux et économiques.
Il nous faut poursuivre fermement cette stratégie de refondation, en construisant un budget qui
serve de levier pour permettre à l’ensemble des acteurs publics et privés de mobiliser toutes les
ressources existantes et à venir.
Il nous appartient de faire de 2021, malgré un contexte global de grandes incertitudes sanitaire
et économique, une année d’opportunités.
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IERE PARTIE :
LA SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Le débat sur les Orientations Budgétaires se situe dans un contexte global marqué par les effets
de la crise sanitaire, économique et sociale provoquée par la COVID 19.
Si les indicateurs laissent percevoir une timide reprise au niveau international, l’économie
mondiale devrait connaître une période prolongée de production inférieure à la tendance
enregistrée avant la crise et des pertes de revenus substantielles.
C’est dans ce contexte, qui impactera nécessairement la Martinique, qu’il convient de définir
les Orientations Budgétaires, en tenant compte des nouveaux aménagements de la Loi de
Finances 2021, pour financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui
s’imposeront pour accompagner la refondation d’une Martinique plus résiliente et plus durable.
I.1 LE CONTEXTE GLOBAL
1.1 1 Perspectives économiques mondiales : des opportunités pour contrecarrer la crise
Selon les prévisions présentées par la Banque mondiale dans l’édition de janvier 2021 du
« Rapport sur les Perspectives économiques mondiales »1, l’économie mondiale devrait se
redresser en 2021 après la profonde récession provoquée par la COVID-19.
Cependant, cette reprise sera timide. La production mondiale sera bien inférieure à son niveau
d’avant la pandémie, sachant que ces projections de rebond modéré sont exposées à des risques
baissiers liés notamment aux difficultés entourant le déploiement des vaccins anti-COVID et
aux turbulences déclenchées par la dette accumulée par de nombreuses économies de marché
émergentes et en développement.
La crise a en outre accentué les inégalités entre les pays développés et émergents ;
Alors que certaines économies étaient entrées dans une trajectoire de reprise, la mutation du
virus et sa propagation rapide dans d’autres régions oblige l’ensemble des dirigeants à revoir
leurs stratégies de reprise accélérée des activités économiques.

Une évolution erratique du taux de croissance en 2020 2
Les dernières estimations publiées par le FMI en octobre 2020 anticipent un repli du PIB
mondial de 4,4 % en 2020, la quatrième plus grave récession des 150 années passées, derrière
celles provoquées par les deux Guerres mondiales et la Grande dépression. Cette estimation
ne prend toutefois pas en compte les nouvelles mesures de confinement et de couvre-feu
annoncées dans plusieurs pays européens au mois d’octobre, qui devraient peser sur
l’activité durant les derniers mois de l'année.

1
2

https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2021/01/05/global-economic-prospects
Sources : FMI, BEA, Eurostat, Insee, Banque de France, Banque Mondiale 2020
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Pour 2021, la croissance économique mondiale pourrait s’établir à 5,2 %, soit une révision à la
baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions de juin.
Aux États-Unis, le PIB a rebondi au troisième trimestre pour progresser de 7,4 % en rythme
trimestriel, après une chute de 9,1 % au trimestre précédent. La reprise de la consommation
(+8,9 %) et de l’investissement privé (+16,3 %) sur le trimestre explique en grande partie cette
tendance. Sur l’ensemble de l’année 2020, le FMI estime que le pays devrait enregistrer une
baisse de son PIB de 4,3 %, nettement inférieure à ce qui avait été anticipé en juin (-8,0 %).
Dans la zone euro, le rebond a été encore plus marqué sur le trimestre puisque le PIB a
augmenté de 12,6 % par rapport au trimestre précédent, soit la hausse la plus importante depuis
le début des séries temporelles. Sur l’année entière, le PIB diminuerait de 8,3 % selon le FMI,
avec des écarts marqués entre les pays.
Un effondrement du PIB en zone euro

En France, le PIB enregistre également une progression importante au troisième trimestre
(+18,2 %) selon l’Insee. Les principales composantes du PIB rebondissent nettement, qu’il
s’agisse de la consommation des ménages (+17,3 %), de l’investissement (+23,3 %), des
importations (+16,0 %) ou des exportations (+23,2 %). Le FMI anticipe une chute du PIB de
9,8 % sur l’ensemble de l’année, plus marquée que celle estimée par la Banque de France (-8,3
%).
Toutefois, la prise en charge du chômage partiel et la mise en place d’outils de protection des
revenus pendant et après le confinement ont permis de soutenir à minima l’activité économique.
Les pays émergents et en développement verraient leur PIB décliner de 3,3 % en 2020. Cette
évolution masque toutefois d’importantes disparités entre les pays : la Chine pourrait voir son
PIB croître de 1,9 % sur l’année tandis que l’Inde, le Brésil et le Mexique enregistreraient un
repli de respectivement 10,3 %, 5,8 % et 9,0 %.
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Pour sa part, le Japon retrouverait une croissance positive de 5 % sur le 3 e trimestre. Pour
2020, le FMI table sur une baisse du PIB de 5,3 % dans ses dernières estimations, soit une
révision à la hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à juin.
S’agissant des pays de l’Asie de l’est et Pacifique, l’impact de la crise COVID-19 a été
foudroyant sur les pays de cette zone, provoquant notamment une hausse du sous-emploi.
L’Inde par exemple connaît une contraction de sa production estimée à 9,6% en 2020/21.
Pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, la pandémie a eu des effets catastrophiques dans
cette région, entraînant une chute de la production économique des pays exportateurs de pétrole.
Cette chute est donc estimée à 7,7% par rapport à 2020.
Pour l’Afrique Subsaharienne, la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui
s’en sont suivies ont perturbé l’activité économique de cette région. Ainsi, le niveau de vie
moyen est tombé au plus bas taux enregistré il y a plus de dix ans dans un quart des pays de la
région et le revenu par habitant a diminué de 6,1%.
Enfin, dans les pays à faible revenu, après un recul de l’activité de 0,9 % l’année dernière, le
PIB devrait progresser de 3,3 % en 2021, soit un niveau de croissance bien inférieur à celui qui
prévalait avant la pandémie.
Globalement, on constate une diminution du PIB au 2e trimestre, suivi d’un rebond au 3e
trimestre, sans que pour autant les effets de la crise ne soient jugulés.
Une évolution erratique du taux de croissance en 2020

Des incertitudes et des menaces
Si la situation financière se dégradait fortement et si les autorités ne réussissaient pas à limiter
ces tensions et la généralisation des cessations de paiements, il s’ensuivrait des crises
financières susceptibles d’aboutir à une nouvelle année de baisse de revenu dans le monde
entier.
Les risques liés à l’aggravation de la dette grèvent les perspectives de reprise.
Par ailleurs, en dépit de la reprise, l’économie mondiale devrait connaître une période prolongée
de récession.
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Des perspectives encourageantes
Les différentes analyses indiquent qu’un programme d’action global peut contribuer à
contrecarrer certains des effets à long terme de la pandémie (projets d’infrastructures vertes à
fort rendement économique, technologies écologiquement durables…)
La plupart des plans de relance font d’ailleurs le choix de projets respectueux en matière
d’environnement qui peuvent avoir des effets positifs sur l’emploi et sur la productivité.

1.1.2 Les pays de la Caraïbe : une reprise incertaine3
Selon les dernières perspectives du FMI, d’octobre 2020, le PIB de la région caraïbe devrait se
replier de 5,4 % en 2020 et l’indice des prix à la consommation s’inscrirait en hausse de 9,3 %
en fin d’année.
En juillet 2020, les estimations du FMI prévoyaient une diminution de 9,9 % sur l’année pour
les îles tributaires du tourisme et un ralentissement à +0,6 % pour les pays exportateurs de
produits de base. Si ces estimations s’inscrivaient en légère hausse pour les premiers (estimation
en juin : -10,3 % sur l’année 2020), elles ont été revues à la baisse pour les seconds (+3,5 % sur
un an, en juin 2020) sous l’effet des prévisions d’exportations moroses compte tenu d’une
reprise longue et incertaine de l’économie mondiale.
Contrairement aux constats faits lors des récessions précédentes, l’emploi a diminué plus
fortement que le PIB au deuxième trimestre 2020. Les pays des Caraïbes présentent deux
caractéristiques structurelles qui ont entrainé des conséquences économiques relativement
importantes :
-

-

un nombre comparativement plus élevé qu’ailleurs de personnes qui exerce une activité
nécessitant une proximité physique et moins de personnes qui occupent un emploi
pouvant s’effectuer en télétravail. Près de 45 % des emplois se situent dans les secteurs
à forte intensité de contact (restaurants, magasins, transports, etc.), contre à peine plus
de 30 % dans les pays émergents. Seul un emploi sur cinq peut-être exercé à distance,
soit la moitié de ce que l’on observe dans les pays avancés et moins que la moyenne des
pays émergents (26 %).
Ces caractéristiques conjuguées à un niveau élevé d’informalité et de pauvreté, ainsi
qu’au ralentissement des échanges commerciaux et aux perturbations financières
provoqués par les difficultés que connait l’économie mondiale, ont concouru à
l’effondrement historique de l’activité.

Tributaires du tourisme à hauteur de 20 à 90 % du PIB et de l’emploi, les pays des Caraïbes ont
été les plus durement touchés. Alors qu’ils ont relativement bien réussi à endiguer la
propagation du virus, l’arrêt brutal de la venue de touristes et les confinements locaux ont porté
un coup fatal à leur économie. La reprise risque de prendre du temps, le FMI prévoit une
Source : IMF blog, Samuel Pienknagura, Jorge Roldòs et Alejandro Werner 1 Antigua - et - Barbuda, Aruba,
Bahamas, Belize, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint - Kitts - et - Nevis, Sainte - Lucie et Saint Vincent - et -les - Grenadines. 2 Guyana, Suriname et Trinité - et - Tobago.
3
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croissance de 4,0 %1 et 3,8 %2 en 2021. La plupart des pays ne devraient pas retrouver leur
PIB et leur revenu réel par habitant d’avant la pandémie respectivement avant 2023 et 2025,
soit plus tard que toutes les autres régions du monde.

1.1.3 La conjoncture à la Martinique : un redressement contrarié 4
La Martinique a connu, à partir de 2018, deux années successives de créations d’emploi et de
forte croissance des crédits, confirmant la tendance au redressement de l’économie.
La crise sanitaire du Covid-19 devrait freiner cette tendance, et pourrait même l’inverser.
En effet, aux premiers et deuxième trimestre 2020, l’activité des entreprises martiniquaises a
été fortement impactée par la crise sanitaire Covid-19. L’ensemble des soldes d’opinion se sont
dégradées et les prévisions d’investissement se sont effondrées. Si la situation s’est améliorée
au troisième trimestre, les indicateurs restaient néanmoins en deçà des niveaux d’avant crise.
- L’indicateur du climat des affaires (ICA) a chuté (-30,7 points) pour s’établir à 70,6
points, un niveau proche de son point bas du premier trimestre 2009. Au troisième
trimestre 2020, il s’est légèrement amélioré et s’établissait à 91,3 points (89,8 en
Guadeloupe et 85,25 en Guyane).
Mais il restait encore nettement en dessous de sa moyenne de longue période, dessinant
une reprise économique en aile d’oiseau, sans véritable rattrapage.
-

S’agissant du marché du travail : après la dégradation du début d’année, à fin septembre,
la situation de l’emploi s’est améliorée, de concert avec la reprise post-confinement. Le
nombre de demandeurs d’emploi (DEFM A) était en diminution au troisième trimestre
(-4,7 %, CVS) et s’élevait à 40 270 (CVS). En parallèle, le nombre d’offres d’emploi
enregistrées était en forte hausse en forte hausse (+78,3 %, CVS).
L’amélioration des conditions sur le marché du travail a profité à l’ensemble des
tranches d’âge : les inscrits en DEFM A étaient en baisse de 6,3 % (CVS) pour les 2549 ans, de 3,3 % pour les plus de 50 ans et de 1,5 % pour les moins de 25 ans.
Le repli du nombre de demandeurs d’emploi est également visible dans les chiffres
communiqués par l’Acoss selon lesquels la masse salariale privée a retrouvé son niveau
du premier trimestre de 2020 (soit 547,6 m€). En cumul sur les trois premiers trimestres,
elle reste cependant inférieure de 8 % à son niveau de l’année précédente.
Sur un an, malgré l’impact de la crise sanitaire, le nombre de DEFM A est en légère
baisse (-0,2 %, CVS). Toutefois, les perspectives d’emploi au quatrième trimestre se
dégraderaient selon l’enquête de conjoncture.

La modeste amélioration du climat conjoncturel constatée au 3 e trimestre semble avoir profité
à l’ensemble des secteurs, mais dans des proportions inégales. Le redressement des soldes
4

Sources : IEDOM Tendances conjoncturelles 3e trimestre 2020, INSEE, décembre 2020
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d’opinions est plus franc pour les secteurs de l’industrie, du BTP et dans une moindre mesure
de l’agroalimentaire.
Cependant, au quatrième trimestre, le renforcement des mesures de restrictions en octobre puis
le confinement instauré en novembre aurait entraîné un nouveau recul de l’activité au quatrième
trimestre, non encore mesuré.
A noter notamment une situation moins favorable pour les secteurs à forte intensité de contact,
nécessitant une proximité physique (secteurs du commerce, des services à l’entreprise et du
tourisme/hébergement restauration, activités de loisirs), directement soumis aux mesures de
restriction, qui constituent une grande proportion des entreprises martiniquaises. 5
S’agissant plus particulièrement du tourisme, au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires
réalisé par l’ensemble des hôtels de Martinique est deux fois moins élevé que celui de l’année
dernière. De même, les dépenses touristiques par carte bancaire des résidents français baissent
de 4,4 % par rapport à la saison 2019. Pourtant, le relèvement du plafond de paiement sans
contact et l’absence de manipulation d’espèces favorisent ce mode de paiement : le nombre de
transactions en Martinique augmente de 0,6 % tous secteurs d’activité confondus, pour un
montant total en hausse de 7,4 %. Les restrictions de voyage imposées jusqu’au 13 juillet et la
contrainte d’un test PCR négatif pour entrer en Martinique expliquent en partie les difficultés
du secteur du tourisme.
L’ensemble de ces caractéristiques conjuguées au ralentissement des échanges commerciaux et
aux perturbations financières provoqués par les difficultés que connait l’économie mondiale,
ont concouru comme partout ailleurs, au ralentissement de l’économie.
Cette situation rappelle la crise financière et internationale de 2008 qui s’était doublée de la
crise économique et sociétale de 2009.
La production avait alors chuté de 3,8 % en valeur (après une hausse de 4,3 % en 2008) et avait
fait entrer la Martinique, sur la période 2010-2018, dans une récession au cours de laquelle elle
perdra jusqu’à 5 % de ses emplois.
L’amélioration du marché de l’emploi et le redressement constaté depuis 2018, a permis aux
entreprises de résister : la part des entreprises n’ayant pas subi de dégradation du chiffre
d’affaires par rapport au même trimestre l’année précédente a augmenté de 24,1 % à 42,2 % au
troisième trimestre.
De même, la part de celles qui déclaraient une perte supérieure à 50 % a fortement baissé de
16,9 % à 1,2 %.

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), dans les pays en développement, seul un emploi sur cinq soit 20% peut-être
exercé à distance, soit la moitié de ce que l’on observe dans les pays avancés (40%) et moins que la moyenne des pays émergents
(26 %).
5
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Il faut noter par ailleurs que les mesures économiques (prêt garanti de l’État aux entreprises,
médiation du crédit, reports de charges fiscales, fonds territorial…), et sociales (chômage
partiel, arrêt maladie, versement d’aides aux familles modestes) mises en place par l’Etat et la
CTM pour amortir le choc, ont été indispensables, mais pourraient s’avérer insuffisantes.
Car inévitablement, les effets de la crise s’accumuleront avec les fractures et les fragilités
économiques, sociales et environnementales existantes.
Cette crise a, de fait, mis en lumière et accentué des problèmes structurels et des difficultés
persistantes :
- Une exposition plus forte des populations les plus démunies : 29 % des familles
martiniquaises vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. La Délégation des Secours
Catholiques par exemple, a accompagné plus de 6 000 personnes au premier semestre
2020, contre 4636 personnes sur l'ensemble de l'année 2019. Les demandes de Revenu
de Solidarité Active (RSA) ont bondi à un niveau jamais atteint en Martinique. Au 31
octobre 2020, la population globale de bénéficiaires s’élevait à 46.667 contre 43.512 au
1er avril 2020.
-

La fragilité de grand nombre de nos entreprises, peu aptes à s’ajuster aux mutations
soudaines. Seules 6,5 % des entreprises ont pu poursuivre leur activité sans instaurer de
mesures spécifiques de soutien

-

Une trop faible intégration entre consommation et production : si les dépenses de
consommation ont fortement rebondi après le confinement, elles ont surtout profité aux
importations de consommation durables (+ 111,8%), de biens d’investissement (+70,9
%), de véhicules utilitaires (+59,0 %), de bien de consommation non durables (+13%).

A cette situation s’est greffée une exposition simultanée à une multitude d’autres risques : la
Martinique a été confrontée, sur la même période, à une forte sécheresse, suivie de pluies
diluviennes entrainant des glissements de terrain considérables, tandis que la Montagne Pelée
redonnait signe de vie, et que les sargasses refaisaient leur apparition.
C’est dire l’urgence et l’obligation de réagir pour faire de cette crise une véritable opportunité
pour organiser une mutation vers un modèle plus inclusif, plus autosuffisant, plus compétitif,
et plus résilient.
Il nous appartient, acteurs publics et privés, de trouver les voies d’une refondationrestructuration du modèle économique, social et environnemental de la Martinique.
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1.1.4 Les initiatives pour la relance
C’est dans ce contexte de crise généralisée que des plans massifs de soutien ont été lancés par
les pays développés afin de maintenir sous perfusion leurs structures productives. Selon les
estimations du FMI, 11 600 milliards d’euros ont été injectés dans ces économies.
Des plans massifs de soutien dans les pays développés

Cet interventionnisme se traduit par des déficits inédits atteignant 17,5 % du PIB aux EtatsUnis, et 8,4 % en zone euro :
Des déficits historiques
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Cette politique de soutien a permis jusqu’à maintenant d’éviter la multiplication des faillites et
de contenir l’augmentation du chômage.

Des faillites et un chômage encore contenu

Le plan de relance européen
Les 27 états membres de l’UE ont trouvé un consensus pour emprunter au nom de l’Union sur
les marchés de capitaux, une somme de 750Mds d’euros destinée à reconstruire l’économie
européenne suite aux ravages causés par l’épidémie de COVID-19.
Ces fonds devront correspondre pour 37%, à des dépenses engagées par les Etats en vue de
satisfaire des exigences environnementales européennes dont la neutralité carbone à horizon
2050, et pour 20 % à des dépenses destinées à la digitalisation de l’économie y compris pour
les PME.

Le plan de relance français :
Pour répondre à l’ampleur historique de la récession qu’a connu l’économie française en 2020
et dans le souci de restaurer la confiance des acteurs privés, des ménages et des entreprises, un
plan de relance a été présenté par le gouvernement le 03 septembre dernier.
Ce Plan s’élève à 100 Mds€. Il s’articule autour des trois axes majeurs suivants : La transition
écologique (30Mds soit 30%), la compétitivité (34 Mds soit 34%), la cohésion sociale et
territoriale (36 Mds€ soit 36%)
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L’Accord Territorial de Relance pour la Refondation de la Martinique
Doté de 374M € auxquels viennent s’ajouter les 508 M€ de crédits déjà contractualisés, cet
accord permettra d’accompagner la transformation durable des territoires (performance
énergétique, eau-assainissement, mobilités durables, risques…) pour 30% ; la restructuration
économique (tourisme, agriculture durable, industrie du futur et numérisation des entreprises,
économie circulaire) pour 25% ; l’intégration socio-professionnelle (éducation et formation)
pour 24% ; et la cohésion sociale et territoriale (santé, aides aux communes, lutte contre la
précarité, transformation numérique des acteurs publics) pour 21%.
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I.2 LES PERSPECTIVES DE LA LOI DE FINANCES 202167 : DE NOUVELLES
MESURES EN FAVEUR D’UNE RELANCE TERRITORIALISEE
1.2.1 Une année 2020 impactée par la crise sanitaire
La crise sanitaire a entrainé une augmentation des dépenses des collectivités locales et
une diminution de leurs ressources
Les recettes fiscales et non-fiscales des collectivités locales ont été directement affectées dès
2020, dans le contexte de la crise sanitaire et sous l'effet de certaines mesures telles que le
confinement.
D'une part, les ménages et les entreprises ont à la fois réduit leur niveau de consommation et
repoussé leurs décisions d'investissement ce qui a eu un effet immédiat sur le produit de certains
impôts, notamment les droits de mutation à titre onéreux (- 10 %) mais également sur les
recettes domaniales et tarifaires. D'autre part, la mise en œuvre du chômage partiel a entrainé
une contraction des recettes de versement mobilité (- 8 %) puisque les indemnités versées aux
salariés n'y étaient pas soumises.
Au total, d'après les travaux du député Jean-René Cazeneuve1(*), le montant des pertes de
ressources en 2020 par rapport aux budgets initiaux s'élève à 6,2 milliards d'euros
dont 3,5 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales et 2,7 milliards d'euros de pertes de
recettes non fiscales.
De même, les collectivités locales ont dû faire face à un surcroit de dépenses nettes évalué
d'après Jean-René Cazeneuve à + 7,7 euros par habitant pour les collectivités du bloc
communal, + 15,8 euros par habitant pour les départements et + 9 euros par habitant pour les
régions.

Des mesures de compensation et de soutien ont été engagées en 2020
En premier lieu, en 2020, plusieurs mesures de compensation des baisses de recettes des
collectivités locales ont été mises en œuvre ou proposées.
Ainsi, à l'occasion de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, des prélèvements sur
recettes en faveur des collectivités du bloc communal ou d'outre-mer ainsi que des avances
remboursables au profit des départements ont été institués.
En second lieu, des mesures ont été prises ou sont proposées pour soutenir les collectivités
locales exposées à certaines hausses de dépenses.
Ainsi, plusieurs équipements sanitaires bénéficient d'un taux réduit de TVA, alors que les
collectivités locales ont dû procéder à des acquisitions massives de ces produits.
Source : Rapport général n° 138 (2020-2021) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission
des finances, déposé le 19 novembre 2020
6
7

http://www.senat.fr/rap/l20-138-326/l20-138326_mono.html#:~:text=Le%20projet%20de%20loi%20de%20finances%20pour%202021%20propose%20une,f
onci%C3%A8res%20recouvr%C3%A9es%20au%20titre%20des
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1.2.2 Perspectives 2021 : un nouvel environnement financier
De nouvelles pertes de recettes sont attendues en 2021
En 2021, les collectivités locales continueront à être exposées à une dégradation de leurs
ressources d’autant plus importantes que la crise sanitaire pourrait durer.
En effet, plusieurs recettes fiscales dont l'évolution est sensible à la conjoncture économique ne
sont perçues, avec un certain décalage par les collectivités locales. Tel est le cas, par exemple,
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont le produit diminuerait
de 10 % en 2021 par rapport à 2020.
Cependant, pour accroitre la compétitivité des entreprises, le Gouvernement a proposé de
remplacer la part de CVAE revenant aux régions par une fraction de TVA dans le cadre
de la réforme des impôts de production.
Des mesures budgétaires en faveur d'une relance territorialisée
Dans la Loi de finances pour 2021, une enveloppe de 600 millions d'euros est mise à la
disposition des préfets de régions afin de financer, dans le cadre d'un dialogue avec les
présidents de conseil régionaux, des investissements en matière de rénovation énergétique
et de développement des mobilités et des transports.
Par ailleurs, au titre du volet « Écologie » du plan de relance, une enveloppe de 1 milliard
d'euros est prévue pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales.
Ces différentes mesures qui sont complétées par des outils pour accompagner la consolidation
des entreprises, favoriser l’intégration socio-professionnelle, la cohésion territoriale sont
intégrées dans la dotation qui constitue la déclinaison territorialisée de France Relance.
Un nouveau schéma de financement des collectivités locales prévu par la réforme de la
taxe d'habitation
En 2021, la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales entamée en 2017
entrera dans sa dernière étape caractérisée par la nationalisation du produit restant à percevoir
jusqu'en 2023 et par la mise en œuvre d'un nouveau schéma de financement des collectivités
locales. Pour mémoire, ce schéma repose sur l'attribution dès 2021 :
-

-

De la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes en
prévoyant un mécanisme de correction tendant à assurer que le produit perçu l'année de
la réforme corresponde aux recettes de taxe d'habitation perdues ;
D’une fraction de TVA aux EPCI et aux départements pour compenser la perte de
recettes que le schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour
les communes implique à leur détriment.
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Une telle réforme n’est pas sans incidence sur les indicateurs de péréquation des collectivités
locales d'autant plus que la taxe d'habitation et la taxe foncière représentaient, respectivement,
des parts significatives du montant des ressources mobilisées pour calculer, par exemple, les
potentiels financier et fiscal.
Par ailleurs, la part croissante qu'est appelée à occuper la TVA dans l'ensemble des ressources
des collectivités locales pose la question des mécanismes de garantie qui sont prévus pour faire
face aux risques de retournement conjoncturel.

1.3

LE CADRAGE BUDGETAIRE 2021 POUR LA CTM

1.3.1 Une marge de manœuvre réduite : la faiblesse de compensation des dépenses
d’allocations individuelles de solidarités (AIS)
Le tableau présenté ci-dessous présente les sommes au titre des différents exercices
(Montants en million d'euros)

2016

2017

2018

2019

2020

Allocations RSA

207,37

207,52

214,81

213,77

220,42

Allocations APA

58,36

58,21

59,78

64,90

69,45

Allocations PCH
Dépenses AIS

23,20
288,93

23,26
288,99

26,50
301,09

25,52
304,19

26,80
316,67

Depuis les lois de décentralisation de 2002 et 2004, la mise en œuvre et la gestion des
allocations individuelles de solidarité, repose principalement sur les Départements.
L’Etat a toutefois conservé sa compétence générale de fixation des normes : définition des
critères d’accès à ces aides et de leurs mécanismes de calcul.
Depuis le transfert et la mise en œuvre par la Martinique de ces AIS, leur volume annuel n’a
cessé de croître, dépassant la barre des 300 M€ annuels à partir de 2018, pour atteindre 316
millions en 2020.

Le reste à charge de la CTM
Le reste à charge affecte structurellement les équilibres financiers de la collectivité à l’instar de
ce que subit une grande proportion de départements.
En cumulé de 2004 à 2020, le reste à charge se montait pour la Collectivité Territoriale de
Martinique à près de 924 M€.
La charge nette de la CTM a été estimée pour 2020 à 87 M€.
La crise sanitaire, qui a entrainé une crise sociale et une forte croissance de la demande de RSA
risque de compromettre les marges budgétaires de la collectivité, limitant la capacité de la
Collectivité à financer d’autres dispositifs de solidarité.
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A ce jour, aucune réponse pérenne n’est apportée par le gouvernement aux difficultés
financières des départements résultant de l’insuffisance de compensation des AIS, au regard
des sommes décaissées par ces collectivités.
Exception faite de la Martinique, les collectivités de Guyane, de Mayotte et de la Réunion, ont
été libérées d’une partie du reste à charge par le Gouvernement qui crée de fait une forme de
disparité entre les collectivités uniques d’outre-mer.
Plusieurs interventions ont été effectuées, et renouvelées, auprès du gouvernement pour rétablir
l’équité en ces territoires, sont restées à ce stade sans réponse.
L’Assemblée plénière de Martinique, le 14 novembre 2017, a adopté une motion demandant au
Président de la République, de retenir la Martinique comme territoire d’expérimentation de la
recentralisation du Revenu de Solidarité Active.
Toute éventualité de reprise immédiate par l'Etat est à exclure. Pour autant la Collectivité de
poursuivra résolument ses revendications pour obtenir satisfaction.

1.3.2 L’évolution des ressources de la Collectivité Territoriale de Martinique : une volonté
de relance de l’activité économique par une forte mobilisation des recettes
d’investissement
La préparation du budget 2021 intervient cette année dans un environnement macroéconomique exceptionnel, frappé par des turbulences hors des standards habituels, que les
modèles de prédiction économique sont incapables d’appréhender.
La charge financière toujours plus élevée résultant de l’accumulation annuelle d’une
compensation insuffisante des dépenses sociales obligatoires de la Collectivité, les effets de la
pandémie et le niveau d’incertitudes hors normes qui en découle obèrent nos marges de
manœuvre pour 2021.
Cette construction s'inscrit nécessairement dans la poursuite des mesures et des plans de soutien
mis en œuvre en 2020, l’adaptation aux effets de la crise sanitaire et économique et l’objectif
de relance de l’économie.
La Collectivité Territoriale de Martinique conservera en 2021 un haut niveau d’intervention en
qualité de chef de file de l’action sociale et de premier investisseur public local.
L’estimation des recettes attendues pour la gestion 2021 est basée sur les données rétrospectives
issues des exercices budgétaires antérieurs et des mesures définitives de la loi n°2020‐1721du
29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Le soutien à l’investissement public local s’avère plus que jamais capital pour atténuer les effets
de la crise économique, sociale et sanitaire.
La stratégie de recherche de co-financements de l’Etat et des fonds européens, permettant
d’optimiser les ressources mobilisables pour le financement de la stratégie de refondation
martiniquaise, devra se traduire en 2021 par la croissance des ressources d’investissement hors
emprunt.
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Le niveau d’emprunt proposé pour 2021(170 M€) permettra de compléter ces financements.
Le tableau suivant présente les projections de recettes pour l’exercice budgétaire 2021.
Ces estimations seront affinées jusqu’au vote du BP 2021, en fonction notamment des
notifications qui seront reçues par la CTM.

LES PREVISIONS DE RECETTES POUR 2021

BP 2020
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT
Dotations d'investissement - Etat
Subventions européennes d'investissement
Subventions, participations et recouvrements divers
Emprunts
FONCTIONNEMENT
1- RECETTES FISCALES
Impôts directs locaux - Fraction compensatoire TFPB
Fiscalité locale (IFER/CVAE/ FNGIR / DCRTP) - Fraction
compensatoire CVAE
Compensation AIS - Transfert frais de gestion TFPB + Fds
Péréquation DMTO +Fds de stabilisation
Produit fiscalité indirecte (Tabac, droits de mutation, carburant)
+ Compensation spécifique aux DOM / carburants

Fiscalité transférée (TICPE et TSCA)
Fraction TVA (Loi Finances 2018 - DGF des régions)
Taxe additionnelle à l'octroi de mer
Compensation réforme de l'apprentissage
Subvention fiscale
Autres recettes fiscales (fonds de péréquation, fiscalité
urbanisme ...) **
2- RECETTES NON FISCALES
Dotation globale de fonctionnement
Autres recettes non fiscales
3- Subvention globale FSE
TOTAL DES RECETTES

TOTAL VOTÉ 2020
Hors reports *

OB 2021

EVOLUTION
2021/2020
OB/BP

185 422 109 €
115 422 109 €
53 442 749 €
47 587 260 €
14 392 100 €
70 000 000 €
928 289 610 €
661 898 013 €
77 576 000 €

375 128 440 €
145 128 440 €
53 442 749 €
76 963 191 €
14 722 500 €
230 000 000 €
948 255 595 €
674 532 010 €
77 576 000 €

314 177 493 €
144 177 493 €
53 222 432 €
70 672 281 €
20 282 780 €
170 000 000 €
942 373 254 €
650 822 963 €
78 200 000 €

69,44%
24,91%

56 348 997 €

56 985 109 €

56 879 251 €

0,94%

38 227 213 €

49 808 950 €

40 480 314 €

5,89%

142 000 000 €

138 976 550 €

138 000 000 €

-2,82%

197 742 666 €
16 385 602 €
75 200 000 €
21 049 360 €
9 053 487 €

197 742 666 €
16 385 602 €
75 106 637 €
22 771 012 €
9 003 043 €

198 742 666 €
16 385 602 €
75 000 000 €
19 128 822 €
8 900 000 €

0,51%
0,00%
-0,27%
-9,12%
-1,70%

28 314 688 €

30 176 441 €

19 106 308 €

-32,52%

259 614 005 €
146 000 000 €
113 614 005 €
6 777 592 €
1 113 711 719 €

266 945 993 €
145 179 807 €
121 766 186 €
6 777 592 €
1 323 384 035 €

279 550 291 €
144 679 548 €
134 870 743 €
12 000 000 €
1 256 550 747 €

-0,41%
48,51%
40,93%
142,86%

1,52%
-1,67%
0,80%

7,68%
-0,90%
18,71%

77,05%
12,83%

Les recettes prévisionnelles d’investissement devraient enregistrer une très forte
progression en 2021 :


Les recettes d’investissement hors emprunt

L’anticipation d’une augmentation des recettes prévisionnelles d’investissement hors emprunt
pour la gestion 2021 résulte de la progression des subventions européennes, soutenue
notamment par les fonds européens REACT- EU, et les programmes d’investissements initiés
par la Collectivité dans le cadre du Programme Opérationnel (2014-2020), du Contrat de
Convergence et de Transformation (2019-2022) et de l’Accord Territorial de Relance (20212022)
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Les dotations d’investissement de l’Etat devraient rester stables.
La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), la Dotation Régionale à
l’Equipement Scolaire (DRES) et la Dotation Départementale d’Equipement des Collèges
(DDEC) resteraient aux niveaux alloués en 2020.



Un recours optimise à l’emprunt

Au 1er janvier 2021 la dette de la CTM s’élève à 749 184 815,08 €.
Capital restant
Taux moyen
dû (CRD)
(ExEx,Annuel)
749 184 815.08 €

1,82 %

Durée de vie
résiduelle

Durée de vie
moyenne

Nombre de
lignes

14 ans et 6 mois

7 ans et 9 mois

59

Cette dette est souscrite à un taux moyen performant de 1,82 %.
Sa durée de vie résiduelle (c’est-à-dire le nombre d’années nécessaire au remboursement
intégral de la dette) serait de 14 ans et 6 mois.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du capital restant dû (CRD) au 1er janvier 2021.
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Structure de la dette au 01/01/2021
Le stock de dette comprend 59 emprunts.
Les principaux financeurs sont l’AFD (63,60%), la Caisse d’Epargne (15,87%), la CDC
(6,24%), la Banque Postale (5,90%), la SFIL CAFFIL (3,84%) et le Crédit Agricole (3,07%).

REPARTITION DE LA DETTE PAR PRETEUR

La dette à taux fixe de la CTM représente 70,77%. Elle est intégralement libellée en euros. Les
emprunts à taux variables représentent 29,23%
Type

Capital Restant Dû

% d'exposition

Taux moyen

Fixe

530 164 798.05 €

70,77 %

2,23 %

Variable

152 763 200.19 €

20,39 %

0,66 %

Livret A

58 960 839.35 €

7,87 %

1,15 %

Inflation

7 295 977.49 €

0,97 %

1,85 %

749 184 815.08 €

100,00 %

1,82 %

Ensemble des risques
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Le graphique ci-dessous présente le profil de remboursement de la dette.

Une absence d’exposition au risque selon la charte de bonne conduite
Les collectivités territoriales présentent leur en-cours de dette selon une matrice des risques
partagée, issue de la charte de bonne conduite signée par les banques, dite « charte GISSLER ».
Cette classification permet d’appréhender simplement et rapidement le risque correspondant à
chaque produit financier selon le type de sous-jacent (classé de 1 à 6) et sa structure (classée A
à F).
La classification la plus sûre, 1A, correspond aux taux fixes ou variables en euros. A l’opposé,
les produits « hors charte » classés 6F, sont ceux présentant le risque le plus important pour la
collectivité et sont qualifiés « d’emprunts toxiques ».
Appliquée à la CTM, cette classification montre que le risque de la dette est nul.
Ainsi 100% de la dette CTM est positionnée sur des taux fixes ou variables classiques et
sur des index de la zone euro, et classée en 1A.
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Une gestion active de la dette
Une gestion active de la dette développée avec ses partenaires financiers, a permis à la CTM
d’anticiper et donc de mieux maîtriser, voire de stabiliser l’évolution de ses charges de dette.
Un élément crucial étant donné le cadre budgétaire et financier de plus en plus difficile qui
s’impose à elle.
Cette gestion active de la dette induit des renégociations ou des remboursements quand
l’opportunité se présente.
Ainsi en début 2020 la CTM disposait dans son encours de dette un emprunt jusqu’alors indexé
sur du taux variable. Il s’agit de la ligne de prêt LT080330 (CO5256) consenti par le Crédit
Agricole à hauteur de 20 M€. Les conditions du marché ayant été très favorables sur les taux
longs, ce prêt a bénéficié d’un passage au taux fixe de 0,00% sur les 8 années résiduelles.
S’agissant des emprunts nouveaux, la CTM a modifié ses processus de mobilisation de
l’emprunt au travers d’un cadre pluriannuel de contractualisation avec le réseau bancaire, en
cohérence avec l’optimisation de la programmation des investissements.
Le niveau de mobilisation de l’emprunt proposé au titre de l’exercice 2021 est évalué à
170 M€ pour permettre une politique de relance volontariste de l’activité économique et sociale.
Dans cette hypothèse, le stock de la dette s’établirait au 31/12/2021 à 871 345 259 €.
Ces évaluations seront affinées jusqu’au vote du Budget Primitif 2021 en tenant compte du
besoin de financement des programmes de refondation à réaliser et de la capacité
d’autofinancement dégagée par la CTM.
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement diminueraient légèrement par
rapport au budget primitif 2020 :
Le scénario présenté pour les orientations budgétaires 2021 est fondé sur l’hypothèse d’une
légère baisse des ressources fiscales par rapport à la prévision de réalisation 2020.
Il intègre également l’engagement de la Collectivité à ne pas actionner le levier fiscal.
Afin de ne pas obérer le pouvoir d’achat des martiniquais, l’objectif demeure le maintien des
taux de fiscalité à leurs niveaux antérieurs.
Le panier des ressources fiscales de la Collectivité était, jusqu’en 2020, principalement
composé des produits suivants : la taxe foncière sur les propriétés bâties, la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), la taxe Intérieure sur la Consommation de Produits
Energétiques (TICPE), la taxe sur les carburants, la taxe sur les certificats d’immatriculations
et permis de conduire, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, l’octroi de mer, la taxe
sur les rhums et les tabacs, le produit des droits de mutation à titre onéreux, …
L’évolution de certaines recettes dépend des fluctuations de la conjoncture économique.
Ainsi, le produit des droits de mutation dépendra étroitement de la situation du marché de
l’immobilier.
Plus généralement, la consommation des ménages influera le produit de la taxe sur les
carburants, de l’octroi de mer…
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La réforme de la fiscalité locale ainsi que la baisse des impôts de production décidée par le
gouvernement afin de relancer la compétitivité des entreprises dans le contexte de crise sanitaire
modifient en profondeur le panier de recettes de la CTM.


Une perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties, transférée au bloc communal et
compensée par une fraction de TVA à compter de 2021

La réforme de la fiscalité locale organise la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les
résidences principales perçue par le bloc communal.
Un dispositif de refonte de la fiscalité locale a été introduit par l’article 16 de la loi de finances
pour 2020. Afin de compenser cette perte de recettes, la part du produit de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) encaissées par les départements est transférée, à compter de 2021,
aux communes.
Les conseils départementaux seront compensés de ce transfert aux communes, par l’attribution
d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le montant de la fraction de TVA versée à la CTM sera égal en 2021 au produit résultant de
l’application aux bases départementales de TFPB de 2020 du taux de TFPB adopté en 2019 par
le conseil départemental.
Cette fraction de TVA évoluera ensuite chaque année au même rythme que cette imposition
nationale.
Ce transfert de la part départementale de TFPB se traduit pour la CTM par la perte de son
pouvoir de taux et d’une recette pérenne et prévisible dont l’évolution est conditionnée par la
croissance des valeurs locatives cadastrales, déconnectée des fluctuations de la conjoncture
économique.
Le calendrier de la réforme fiscale
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La suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
affectée à la CTM
La loi de finances pour 2021 organise la baisse des impôts de production et la compensation
pour les collectivités territoriales.


La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente en 2019 environ 19
milliards d’euros et est allouée aux collectivités selon la clé de répartition suivante : 26,5 %
pour les communes, 23,5 % les départements et 50 %les régions.
La suppression de la part régionale de CVAE à compter de 2021 modifie la répartition du
produit de la taxe entre les différents niveaux de collectivités. Ainsi, seuls les départements
(47%) et les communes (53%) continuent de percevoir le produit de CVAE.

Infographie la banque postale

En compensation de cette suppression une fraction de TVA est attribuée à la CTM.
Cette fraction de TVA sera égale en 2021 à la CVAE perçue en 2020. En 2022, elle sera égale
à la CVAE perçue en 2020 augmentée de la dynamique de la TVA 2022.
La CTM percevra ainsi en 2021la part départementale de CVAE ainsi qu’une fraction de TVA
en compensation de la suppression de la part régionale.
Au total, à partir de 2021, la TVA – sensible aux fluctuations de la conjoncture économique –
représentera une part croissante des recettes de fonctionnement de la CTM : compensation de
la suppression de la DGF régionale en 2018, de la suppression de la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la part régionale de CVAE en 2021.
Ces bouleversements augmentent ainsi l’exposition des recettes de fonctionnement de la
Collectivité aux aléas de la conjoncture économique (TVA, DMTO, CVAE, octroi de mer,
taxe sur les carburants) et appellent à la vigilance.
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Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement devraient en revanche
progresser.
Cette progression résulterait principalement de l’inscription de crédits complémentaires au titre
des fonds européens et du Plan d’Investissement dans les Compétences.
 La dotation globale de fonctionnement:
Les dotations de l’Etat, dont la principale composante est la dotation globale de fonctionnement
(DGF) restent en diminution après les baisses successives enregistrées de 2014 à 2017, malgré
la stabilisation générale de la dotation au plan national à partir de 2018.
La DGF perçue par la CTM devrait diminuer légèrement en 2021, la dotation forfaitaire
(composante de la DGF) étant indexée sur l’évolution de la population.
 Les autres recettes non fiscales
Les produits à inscrire dans cette rubrique relèvent principalement des fonds Européens (Atout
évaluation, Cap performance, formation des jeunes et du personnel,), de divers recouvrements
de l’aide sociale, de la part prévention de la conférence des financeurs, de la participation des
familles à la restauration scolaire, …
Par ailleurs, il est attendu pour le budget 2021 une recette relative au Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC) porté conjointement par les services de l’Etat et la CTM.

1.3.3 L’évolution des dépenses pour 2021 : la poursuite des efforts de rationalisation des
dépenses de fonctionnement pour sauvegarder notre capacité à investir.
Le BP 2020 s’inscrivait dans les limites fixées par le Contrats dits de Cahors, à savoir une
augmentation des dépenses de fonctionnement contenue à 1,1% par rapport à l’année antérieure.
Toutefois, le contexte de la crise sanitaire, et les dépenses exceptionnelles indispensables qui
l’ont accompagné, ont remis en cause cet objectif contraignant, conduisant à sa suspension en
2020, puis en 2021.
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Ces prévisions de recettes restant à affiner, permettraient une progression globale des dépenses
de l'ordre de 12,83%. Ces marges de manœuvres seront particulièrement utilisées pour la
poursuite du soutien au secteur économique et au secteur social.
Les incertitudes affectant les perspectives de ressources déterminent les efforts à consentir en
matière de rationalisation des dépenses de fonctionnement pour permettre la réalisation de notre
programme de relance.
La CTM portera une attention très particulière à l’ingénierie financière et fera un recours
optimisé, voire maximisé, aux financements européens et à ceux du Contrat de Convergence et
de Transition, à la dotation territorialisée de France Relance et au REACT EU.
L’esquisse du budget primitif 2021 intègre ainsi l’objectif de maîtrise des grands équilibres
financiers, et s’attache à promouvoir les ambitions portées dans le plan de refondation
martiniquais.
Les prévisions en matière de programmation pluriannuelle
Pour répondre aux nouveaux besoins en matière d'investissement le volume prévisionnel des
autorisations de programme (AP) serait porté de 1 878 859 387,41 € à 2 310 968 700,98 €.
En ce qui concerne les autorisations d’engagement (AE) le montant s'élèverait à
1 230 053 847,48 € soit une augmentation de 43 979 000 €.
Une faible évolution des dépenses liées aux Ressources humaines
Les Ressources Humaines occupent un rôle essentiel dans la dynamique d’action de la
Collectivité et la mise de mise en œuvre des projets qu’elle déploie.
Depuis la création de la CTM et la nécessaire restructuration qui s’est imposée dans un contexte
de changement particulièrement important, les chantiers qui ont été investis et menés ont permis
d’harmoniser et de formaliser les procédures de gestion des agents au quotidien pour permettre
de créer les conditions de fonctionnement adéquates.
Dans la récente période avec des contraintes inédites suite à la brusque crise sanitaire qui a
frappé toutes les institutions et secteurs d’activité, les agents ont su faire preuve de mobilisation
pour permettre la continuité des services et le déploiement des chantiers d’urgence. Il en a été
de même lors des intempéries de fin d’année.
Dans un tel contexte dont les effets à long terme restent quelque part imprévisibles, 2021 sera
d’une certaine manière une année complexe dans laquelle le défi majeur restera plus que jamais
le maintien d’un pilotage resserré de la gestion des Ressources Humaines, au rythme des
changements et adaptations à déployer pour une action publique réactive et efficace.
Les actions pour l’amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail, la
préservation de la santé des agents, au regard des contraintes sanitaires qui s’imposent
désormais, gardent une place prépondérante dans les chantiers à conduire, et ce tout en ayant
une attention soutenue sur l’évolution globale des dépenses.
Les frais de personnel en tout état de cause, constituent un élément incontournable de
l’ensemble des charges de fonctionnement de la collectivité.
Si les départs à retraite restent à un bon rythme les besoins en nouvelles compétences et
expertises ne sont pas négligeables pour répondre à de nouveaux enjeux tant d’organisation que
d’efficacité de l’action publique.
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La masse salariale, du fait de la structuration de la pyramide des âges subit le poids du GVT
(Glissement Vieillesse Technicité) qui reste inévitable, principalement sous l’effet de
l’avancement individuel des agents dont une bonne partie est dans les niveaux de fin de carrière.
Certains métiers connaissent aussi des mutations liées à un environnement de travail en
transformation, la place désormais incontournable du Télétravail et des process dématérialisés
en témoignent largement et exigent des investissements en formation et matériel pour un service
public adapté et de qualité.
Les compétences du personnel constituent le premier atout à partir duquel l’action de la
collectivité peut rayonner malgré un contexte d’insécurité économique.
Les ressources humaines sont au cœur de la démarche d’adaptation et d’anticipation qui
s’impose compte tenu des changements significatifs de notre environnement, lesquels
impactent nos modes d’intervention et de délivrance des services.
Ces dernières années, le nombre d’agents est passé de 4235 en 2017, à 4153 en 2018, à 4147
en 2019 et à 4214 en 2020.
19% d’entre eux relèvent de la catégorie A, 12% de la catégorie B, 61% de la catégorie C, et
8% sont des ASFAM
69% d’entre eux sont titulaires, et 31% contractuels.
805 agents ont été concernés en 2020 par le PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunération).
508 ont bénéficié d’avancements de grade.

Ce personnel est majoritairement affecté aux filières techniques (50%), contre 30% aux filières
administratives, 8% aux filières médico-sociales, 8% à la filière Assistante Sociales, 4% pour
les autres filières.
Il faut noter ces dernières années une évolution croissante du recours aux apprentis, le nombre
d’apprentis passant de 63 apprentis en 2016, à 77 en 2018 et à 103 apprentis en 2020.
Evolution de la masse salariale
La masse salariale est estimée à 218 M€ pour l’exercice 2021. Le Budget primitif 2021 devrait
intégrer une augmentation prévisionnelle de +0,4%, correspondant à la mise en œuvre par la
CTM de décisions règlementaires.
EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE 2017 A 2020
2017
Charges de personnel 208 571 243,96 €

2018
208 215 847,01 €

Evolution

2019

-0,17% 209 687 420,46 €

Evolution

2020

0,71% 217 158 738,08 €

Evolution

OB 2021

Evolution

3,56% 218 000 000,00 €

0,39%
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En résumé
Un environnement financier plus favorable dont il faut tirer parti, mais qui nécessite une
grande vigilance pour ne pas compromettre les grands équilibres financiers
-

-

Des AIS faiblement compensées
Une volonté politique de mobilier les ressources
o Des recettes prévisionnelles en forte progression
o Des recettes fiscales de fonctionnement en baisse
o Des recettes non fiscales de fonctionnement en augmentation
Une progression globale des dépenses

Conclusion
L’économie martiniquaise subira de plein fouet les effets de la crise sanitaire et économique
mondiale.
Et malgré les nouvelles mesures budgétaires envisagées dans le cadre de la Loi de Finances
2021, la structure du budget restera impactée par la gestion des AIS.
La gestion active de la dette, peu exposée au risque, devrait permettre néanmoins d’anticiper,
avec rigueur, les dépenses qui s’imposeront pour la refondation de la Martinique.
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IIe PARTIE :
OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIERES AU SERVICE
DE LA REFONDATION DE LA MARTINIQUE
Introduction
L’année 2021 est une année charnière : elle devrait marquer la transition entre la période d’avant Covid
et la période d’après Covid.
Cette très grave crise sanitaire du Covid 19 est intervenue au moment où s’observait, selon les dernières
publications de l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer d’octobre 2019, 8et en dépit d’une
croissance économique mondiale ralentie, une amélioration de la conjoncture économique de la
Martinique. Les données publiées (indicateur du climat des affaires, inflation, investissement des
entreprises, croissance des encours des crédits d’investissement…) ne reflétaient pas un simple sursaut
conjoncturel, mais marquaient une tendance constatée depuis le 1er trimestre 2018.
Rappelons que, en rupture avec la politique « au fil de l’eau », la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) nouvellement mise en place, s’est très rapidement dotée de documents stratégiques de
développement (Schéma Territorial de Développement, d’Innovation et d’Internationalisation ; Schéma
de l’Autonomie des Personnes Âgées et des personnes en situation de Handicap ; Schéma de l’Enfance,
de la Jeunesse, et de la Famille, le Pacte Territorial d’Insertion, Schéma Territorial d’Investissements
Routiers, Programmation Pluriannuelle de l’Energie…), préfigurant ainsi le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable de la Martinique, le PADDMA, en cours de finalisation.
Ainsi, malgré un héritage financier dégradé, la CTM a pu depuis 2016, s’appuyant sur des orientations
stratégiques clairement définies, avec anticipation et rigueur, trouver les marges de manœuvre
indispensables, pour faire face aux menaces démographiques, économiques environnementales…
Cette politique volontariste a permis de consolider le système économique et social.
La crise du COVID vient contrarier et pourrait porter un coup d’arrêt à cette tendance au redressement.
C’est, l’Etat et la CTM, en complément des Plans d’Urgence mis en place consécutivement aux deux
confinements, se sont engagés à accompagner les acteurs privés et publics dans ces nouvelles
dynamiques dans le cadre d’un Accord Territorial de relance pour la Refondation de la Martinique.
Cet Accord devrait permettre de répondre aux problématiques conjoncturelles, tout en s’inscrivant dans
des dynamiques nouvelles et tendre ainsi résolument vers un modèle rénové.
Les 374M€ (soit 176 M€ de l’Etat et 198 M€ de la CTM) seront prioritairement injectés pour
accompagner les entreprises et les populations fragilisées par la crise, tandis que seront privilégiés le
financement d’infrastructures vertes, des technologies écologiquement durables et respectueuses
de l’environnement, d’actions pour transformer les modèles économiques des entreprises.
Parallèlement, l’Union Européenne, dans le cadre du dispositif REACT-EU (« Recovery Assistance for
Cohesion and the Territories of Europe ») propose une dotation supplémentaire de 166 M€ (sans grever
des ressources prévues pour les années à venir (2021-2027), orientés vers l’économique verte,
l’économie numérique, l’économie de la santé et accompagner la transition agro-écologique.

8

Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM)Tendances conjoncturelles 2e trimestre 2019
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Dans les deux cas, une attention particulière est apportée aux Femmes et aux Hommes, s’agissant
notamment de l’accès aux soins et à l’éducation.
Ce sont ces ressources, mobilisables rapidement, qu’il nous faut privilégier dans le cadre de la
construction des Orientations Budgétaires 2021 (OB 2021)
Il faut également souligner que les épisodes environnementaux (pluies diluviennes, glissements de
terrain, évènements vulcanologiques) sont venus rappeler la nécessité de développer une culture du
risque plus immédiate.
C’est pour prendre en compte toutes ces dynamiques, qu’il est proposé de privilégier, dans le cadre des
OB 2021, les actions qui permettront :
- la poursuite de la mise en œuvre des schémas et plans qui ont structuré la stratégie définie par
la Collectivité
- le lancement ou le confortement d’actions, qui en lien avec React EU, permettront de tendre
vers un modèle social, économique et environnemental rénové.
L’innovation majeure des Orientations Budgétaires 2021 viendra donc de l’articulation de ces deux
types de mesures visant à la fois à garantir la sortie de crise, et à s’engager, d’ores et déjà dans un vrai
programme de restructuration.
Tenant compte de cet objectif, les orientations budgétaires proposées s’organiseront autour des grandes
priorités suivantes :
- Les Femmes et les Hommes au cœur de la Refondation
- La transformation numérique des acteurs et du territoire
- La structuration des bases pour un développement économique durable
- Un aménagement territorial plus équitable et plus résilient mobilisant les leviers de la
commande publique
Ces orientations devront s’inscrire, chaque fois que possible, dans une logique de coopération régionale
et d’ouverture à l’international.
Pour en assurer la mise en œuvre la plus efficace, elles devront reposer sur :
-

L’attention renforcée portée à l’épanouissement du personnel au travail dans un contexte de
crise,
Une meilleure maitrise de outils fiscaux pour en garantir l’efficacité
Une meilleure valorisation et communication de l’action territoriale
La poursuite du déploiement du Projet « Atout Evaluation », pour mieux appréhender
l’efficacité de l’action de la CTM
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
I Les Femmes et les Hommes au cœur de la Refondation
La crise du Covid-19 a imposé partout, que l’on place les Femmes et les Hommes au cœur des préoccupations.
Tout en confirmant les effets désastreux d’un resserrement de la politique d’investissements en milieu hospitalier, elle a mis en exergue
les dysfonctionnements d’un système social qui pouvait laisser pour compte les plus vulnérables.
Elle a montré combien on devait pourvoir compter sur des compétences pour faire face à la crise, mais aussi pour rebondir.
C’est pourquoi, La Collectivité fait pour 2021 le choix d’investir massivement dans ce qui fait la richesse martiniquaise : l’Humain.
Elle poursuivra les politiques déjà mises en œuvre mais portera l’effort pour
- conforter la politique de solidarités et renforcer l’accès aux services sociaux, en particulier à l’accès aux soins
- mettre en place un programme conséquent pour assurer la montée en compétences, inciter aux reconversions, développer des expertises,
notamment dans les métiers d’avenir.
II La transformation numérique des acteurs et du territoire
La crise sanitaire et économique, mais aussi le renforcement des risques naturels, a mis en exergue le rôle clé et transversal du numérique
dans toutes les activités, notamment dans les missions de :
- Animation économique
- Aménagement du territoire et prévention des risques
- Amélioration des conditions de travail de la CTM et d’accès de la population aux services publics.
La CTM mettra en œuvre une politique permettant de généraliser et de systématiser le numérique partout et pour tous.
III Les bases d’un développement économique durable
La crise a démontré la nécessité de ne plus dépendre de l’extérieur pour les biens essentiels, de ne plus risquer des ruptures
d’approvisionnements stratégiques.
Cette exigence s’impose encore plus dans l’économie insulaire de la Martinique.
Or la crise a révélé la capacité des entreprises martiniquaises à s’inscrire dans de nouvelles logiques de production sur place pour faire
face à de besoins urgents (masques, gel hydro-alcoolique…)
C’est sur ce terreau que la Collectivité doit consolider sa politique en mettant en place des accélérateurs de souveraineté économique,
pour réduire la dépendance aux importations, sécuriser les approvisionnements et réduire ainsi l’empreinte carbone.
Des dispositifs transversaux comme les outils financiers, les outils d’innovation et de structuration de filière devraient permettre de
relever le niveau de compétitivité.
Parallèlement, le développement de cadres collectifs pour promouvoir des comportements écoresponsables.
L’objectif est de créer les conditions pour développer le « fabriqué en Martinique », dans une logique durable.
Les actions proposées viseront à accélérer la conversion écologique de l’économie et du tissu productif. La transformation des
exploitations agricoles vers le bio et la qualité, le développement de l’industrie du futur, le déploiement d’une économie bleue,
l’investissement dans les énergies de demain et la performance énergétique, le développement d’un tourisme plus durable, la bonne
gestion de l’eau répondent à cette logique.
Ces nouvelles orientations devraient permettre de réduire à la fois déficit économique et déficit écologique.
IV L’action territoriale au service d’un aménagement plus équitable et plus résilient
La crise a montré la plus grande vulnérabilité des populations déjà fragilisées.
En 2021, les actions engagées par la CTM auront pour objectif de redynamiser les différentes zones pour en faire des espaces
d’attractivité et d’équité.
La Collectivité s’appuiera donc sur ses politiques publiques pour :

Assurer un meilleur accès aux structures et activités culturelles

Renforcer le rôle de cohésion sociale du sport

Agir pour le développement du potentiel touristique

Améliorer les conditions d’accessibilité, de déplacement et de mobilité

Aménager les espaces portuaires

Assurer la sécurisation et réhabilitation du patrimoine scolaire et administratif
L’objectif est de développer des zones d’emplois et d’activités sur tout le territoire et faciliter l’accès de la population à l’ensemble des
services rendus. Assurant ainsi un mieux-être des Femmes et des Hommes
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AXE 1 : LES FEMMES ET LES HOMMES AU CŒUR DE LA
REFONDATION
La crise du Covid-19 a imposé partout, que l’on place les Femmes et les Hommes au cœur des
préoccupations.
Tout en confirmant les effets désastreux d’un resserrement de la politique d’investissements
en milieu hospitalier, cette crise a mis en exergue les dysfonctionnements d’un système social
qui pouvait laisser pour compte les plus vulnérables.
Elle a montré combien on devait pourvoir compter sur des compétences pour faire face à la
crise, mais aussi pour rebondir.
La Collectivité fait donc pour 2021 donc le choix d’investir massivement dans ce qui fait la
richesse martiniquaise : l’Humain.
Au-delà des politiques déjà mises en œuvre, elle accentuera les efforts pour :
-

Renforcer les initiatives en matière de solidarités et d’accès aux soins
Mettre en place un programme conséquent pour assurer la montée en compétences,
inciter aux reconversions et développer les expertises pour faire face aux mutations.

I.1 CONFORTER LES INITIATIVES EN MATIERE DE SOLIDARITES ET D’ACCES
AUX SOINS
Le champ des solidarités (plus de 450 millions d’euros par exercice budgétaire hors frais de
personnel), est de fait l’un des premiers postes de dépenses de la CTM. La mise en œuvre des
politiques qui caractérisent ce champ est particulièrement dense, organisée sur la base de
dispositifs réglementaires déjà très consommateurs de crédits (RSA/RSO, APA, PCH, ASE,
ASH, financement des établissements, PMI, etc….
Cependant, compte tenu du contexte sanitaire et social, la Collectivité devra innover, initier et
mobiliser en complément du réglementaire, des actions volontaristes, seule ou avec l’Etat et
des partenaires.
Les indicateurs sociaux très préoccupants, montrent en effet, s’il en était besoin, que la
population martiniquaise n’échappe malheureusement pas aux conséquences négatives de la
crise sanitaire et donc de la crise économique. L’un des faits marquants est l’augmentation du
nombre de bénéficiaires du RSA (plus de 4.000), du nombre de recours aux aides sociales
(secours exceptionnels, impayés de loyers, paniers alimentaires…) De fait, les signaux d’alerte
s’allument tant aux niveaux des communes (CCAS), des associations caritatives, des missions
locales, du service social étudiants ....
Plus grave encore, les régulateurs habituels à savoir, les jobs et les petits boulots se raréfient,
ce qui précipite les actifs les plus fragiles dans la pauvreté voire la misère.
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La CTM poursuivra la mise en œuvre des orientations initiées dans le cadre des Schémas et des
Plans (Schéma de l’Autonomie, le Plan Territorial de l’Insertion…). Elle reconduira donc ses
actions l’accompagnement de l’enfance, de prévention/santé, et pour le logement social.
Mais 2021 sera une année marquée par trois axes forts :
- la mise aux normes et la réhabilitation des établissements de santé et des
structures médico-sociales
- le soutien aux publics précarisés par la crise avec notamment la consolidation des
dispositifs mis en place pendant la crise : plan d’urgence social, dispositif yon à lot,
plan d’urgence étudiants
- L’année de bienveillance envers nos aînés

I.1.1 Un programme ambitieux pour l’accès aux soins et à la prise en charge des personnes
dépendantes
Les présentes orientations budgétaires sont établies en tenant compte des dotations
complémentaires négociées avec l’Etat dans le cadre de l’Accord Territorial de Relance et
des ressources que la CTM a prévu de mobiliser auprès de l’Union Européenne,
notamment à travers le Programme REACT EU.
La montée en excellence des établissements de santé
Le resserrement important, ces dernières décennies des investissements hospitaliers a souvent
entrainé un fonctionnement en mode dégradé des services hospitaliers. Par ailleurs, les
particularités du mode de financement du médico-social ont eu pour conséquence une carence
chronique des investissements dans les EHPAD, qui sont, pour certains en état de vétusté
notoire.
S’agissant enfin du numérique, la Martinique accuse un retard en matière de référentiels
techniques socles (interopérabilité, réversibilité, etc.)
C’est pourquoi la Collectivité, en lien avec les autorités sanitaires, envisage de lancer un
programme ambitieux pour la montée en excellence des établissements de santé.
L’année 2021 sera marquée par le lancement de deux projets innovants :
- le programme d’investissement pour les établissements de santé
- le gérontopole
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ACTION PHARE
IMAGERIE NUCLEAIRE-FILIERES D’EXCELLENCE-INEGALITES TERRITORIALES
-

Création et équipement de l’Institut Caribéen d’Imagerie Nucléaire dans le bâtiment
abritant Cyclotron Médecine nucléaire-Anapath-et pharmacotechnie. (Conceptionréalisation du bâtiment, Equipement des différents services de l’institut

-

Développement de filières de soins d’excellence:
o Le cancer
Création d’un service d’Hémato-oncologie de haut niveau
Création d’un plateau multidisciplinaire d’endoscopie
Mise à niveau de la Radiothérapie Martiniquaise

-

o

Les maladies cardiovasculaires
Mise en œuvre de Technologies innovantes dans la prise en charge de l’AVC et de
la pathologie vasculaire aux Antilles

o

Le rayonnement caribéen
L’enfant « grave »: Création d’un centre de recours caribéen de l’enfant en
situation critique.
La personne en situation de handicap: Prise en charge territoriale du Handicap
locomoteur en centres experts

o

Mise à niveau du Système d’Information Santé du CHUM

Résorption des inégalités territoriales en Martinique:
o Equité Santé sur le Nord Atlantique (CHLD à Trinité)
o Equité sur le Nord Caraïbe (Hôpital du Carbet)

.

Depuis début 2018, la Collectivité Territoriale de Martinique a pris l’initiative de lancer une réflexion
sur un nouveau projet pour le Centre Emma VENTURA (CEV). Cette réflexion a été menée en
partenariat avec le CHUM et l’ARS.
Ce Gérontopôle d’excellence constituera un progrès incontestable dans l’accompagnement des aînés.e.s.
L’objectif consiste à créer :
 un centre de prévention et d’évaluation gériatrique (évaluation gériatrique standardisée,
consultation mémoire, consultations ophtalmologique, dentaire…),
 un centre de prise en charge de la maladie d’Alzheimer (unité cognitivo-comportementale,
unité d’hébergement renforcée, soins palliatifs…),
 un centre de réadaptation (SSR gériatrique, HDJ de réadaptation…).
Le Gérontopôle d’Excellence s’inscrira dans un parcours d’accompagnement de la personne âgée
prenant en compte la prévention, la réadaptation, le soin et l’institutionnalisation (l’entrée en résidence).
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Un modèle plus chaleureux et protecteur pour les établissements médicaux-sociaux
La Collectivité envisage de transformer les structures médico-sociales par d’un « nouveau
modèle » plus chaleureux et protecteur, et, concomitamment, créer un nombre de places
suffisant pour faire place à l’évolution démographique en cours.
Son action s’articulera autour de 4 axes d’intervention :
- Augmentation et la diversification du potentiel d’accueil des publics
- Accompagnement des établissements dans le cadre des effets de la crise sanitaire ;
- Accompagnement de la prise en charge des publics dans le souci d’amélioration de la
Bientraitance ;
- La mise en œuvre du dispositif de contrôle des ESMS.

L’augmentation et la diversification du potentiel d’accueil des publics en charge
Les périodes de confinement ont révélé le besoin de plus en plus prégnant de places supplémentaires
d’accueil des personnes âgées, soit au sein des établissements existants soit dans le cadre d’une
augmentation et d’une diversification de l’offre.
Il en a été de même pour les mineurs pris en charge au sein des structures de l’aide sociale à l’enfance,
dans le cadre d’une recherche d’alternatives au placement institutionnel.
Ce besoin se traduira par la mise en service de places autorisées antérieurement et par le
lancement d’appels à projets pour la création de structures nouvelles et innovantes.
Places supplémentaires :
o
o
o
o
o

11 places supplémentaires d’hébergement permanent à l’EHPAD Bethléem de Schœlcher
5 places supplémentaires d’hébergement permanent à l’EHPAD Ste-Hildegarde du Gros-Morne ;
4 places supplémentaires de la capacité de prise en charge de 2 centres d’accueil de jour autonomes
pour personnes âgées dépendantes au Carbet et à Saint-Joseph ;
5 places supplémentaires de l’accueil de jour de l’EHPAD Le Logis-St-Jean
30 places d’EHPAD à domicile adossé à la Résidence H. Bourgeois du Lamentin

Lancements d’appels à projets :
- 2 appels à projets conjoints CTM/ARS pour la création de 2 EHPAD sur le Nord-Atlantique (+120
places)
- 6 appels à projets conjoints CTM/ARS pour la création de 6 Centres d’Accueil de Jour Autonomes
pour Personnes Agées Dépendantes sur les 3 territoires (Nord/Centre/Sud) (+77 places)
- 1 appel à projet CTM pour la création de Foyer de vie en accueil de jour pour adultes en situation
de handicap (+40 places)
- 2 appels à projets pour la création de dispositifs innovants d’accompagnement des mineurs en
difficultés ou en situation de handicap, présentant des situations complexes.
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Accompagnement des établissements dans le cadre des effets de la crise
L’arrivée de la 2ème vague de l’épidémie et aujourd’hui des variants du virus, met en tension
les établissements.
La nécessité de maintenir les gestes barrières, de renforcer les mesures d’hygiène de manière
préventive et curative, de faire face aux absences des personnels des structures qui pourraient
avoir contracté le virus sont autant de charges qui vont générer des surcoûts importants pour
les gestionnaires (surcoûts liés au versement de la prime exceptionnelle Covid-19 ; surcouts
liés aux charges de personnel induites par la gestion de la crise sanitaire ; surcoûts liés aux
autres charges d’exploitation induites par l’épidémie Covid-19.)
La démarche d’améliorat io n cont inue de la pr ise en charge des publics
vulnérables et de leurs proches a idant s sera renforcée.
En effet, le recensement des effets de la crise sanitaire dans les ESSMS a permis de mettre
en évidence les phénomènes d’anxiété des équipes, des difficultés à maintenir un
accompagnement sécurisé des publics.

Poursuite de l’accompagnement de la prise en charge des publics dans le souci
d’accentuation de la bientraitance
L’amélioration continue de la qualité des prestations proposées par les établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) constitue un enjeu important dans la mise en
œuvre des politiques menées par la collectivité.
Pour inscrire les gestionnaires dans cette démarche visant à garantir une prise en charge
« bientraitante » des usagers, sont prévues les actions suivantes : Accompagnement des plans
de formation pour l’amélioration des pratiques professionnelles ; financement de méthodes
innovantes de prise en charge des Personnes Agées et des mineurs) ; accompagnement financier
des plans de prévention des risques majeurs Accompagnement des programmes
d’humanisation, des établissements)
Mise en œuvre du dispositif de contrôle des ESSMS
Pour garantir une qualité de prise en charge de ces personnes vulnérables, sur le plan de leur
santé, leur sécurité ou leur bien-être moral ou physique, les établissements et services sont
soumis à de nombreuses règles. La Collectivité veillera au bon contrôle des ESSMS
En 2021, deux audits financiers et organisationnels seront effectués dans deux EHPAD.
1.1.2 Un soutien renforcé aux publics fragilisés par la crise
L’année 2021 sera marquée par le soutien spécifique apporté aux étudiants.
La Collectivité, compte tenu de la précarisation croissante liée à la crise, accentuera par ailleurs
son action aussi aux bénéficiaires du RSA, ainsi qu’à une nouvelle population à faible
revenu qui a fait son apparition pendant la crise.
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2021 : Le soutien aux étudiants précarisés par la crise du COVID 19

En 2021, dans le cadre de son action envers les publics fragilisés, la CTM entend accroître son soutien
aux étudiants en difficultés financières, durement frappés par les répercussions économiques de la crise
du COVID 19.
La fermeture des hébergements destinés aux étudiants, la perte de ressources des parents, associée à la
raréfaction des petits jobs indispensables à leur survie, l’insuffisance des bourses allouées ont amené les
étudiants à des situations de grande précarité. La situation des étudiants étrangers s’est également
aggravée.
La crise du COVID a révélé aussi la situation d’exclusion numérique des étudiants, compte tenu de
la généralisation des cours à distance. Bon nombre de jeunes se sont trouvés dans l’isolement et
l’incapacité de suivre leurs cursus du fait de leur impossibilité d’acquérir un ordinateur (ou de la vente
de leur ordinateur pour survivre) et de disposer d’une connexion internet. Le taux de décrochage a
explosé.
Aussi, afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires des étudiants causés par la crise sanitaire,
la CTM proposera une aide financière visant à :
-

-

Développer l’offre de logements pour les étudiants, notamment par des partenariats avec les
bailleurs sociaux. Il s’agira de développer l’offre de petits logements dans le cadre de la
construction de programmes neufs et du redimensionnement et de la réhabilitation des logements
anciens.
Sécuriser les bailleurs privés et les bailleurs sociaux par la garantie des loyers et la prise en charge
des cautions ;
Mettre en place une agence immobilière sociale pour les étudiants grâce à un partenariat avec le
CLAJJ ;
Accorder des aides à l’inclusion numérique pour l’équipement informatique et l’accès à internet

L’insertion des populations vulnérables
Entre le 1er mars 2020 et 31 octobre 2020, la population des brSa a augmenté de 3 554
nouveaux bénéficiaires (46.667 contre 43.512 au 1er avril 2020.)
Cette évolution du nombre de nouveaux brSa laisse augurer une augmentation des demandes
de rSa au cours du 1er semestre 2021, compte tenu de l’appauvrissement des ménages et
singulièrement des personnes en situation de précarité ou menacées de l’être.
Dès 2020, dans un souci de porter réponses aux besoins d’inclusion des personnes les plus
fragilisées, la CTM a validé la mise en place de 8 dispositifs d’insertion structurants.
L’ensemble de ces actions dont le déploiement s’échelonne en 2021, contribuent aux opérations
d’orientation, d’accompagnement, de mise en parcours d’insertion et de suivi des brSa ainsi
que des jeunes majeurs portées par la CTM en sa qualité de cheffe de file des politiques
d’insertion conformément aux dispositions de la loi rSa de 2008.
Citons, entre autres :
-

Le versement automatique du droit RSA à plusieurs centaines de travailleurs
indépendants, étudiants, demandes de dispense d'action en fixation de créances
alimentaires durant la période de confinement,)
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La validation de la nouvelle aide financière aux employeurs du secteur non-marchand,
pour l’accompagnement et la formation professionnelle de salarie(e)s en CUI-PEC 2020,
inscrite à la CAOM 2020,
L'Aide Individuelle à la Reprise d’Activité (AIRA) 2020, inscrite au PDI 2019-2020,

La lutte contre la paupérisation croissante
Les effets de la crise sanitaire ont indéniablement un impact social et économique sans
précédent en Martinique. Au-delà des populations vulnérables connues des services sociaux, la
demande sociale tend à s’accentuer pour une nouvelle population de classes moyennes à
faible revenu ou bénéficiaires de minima sociaux. Les principaux indicateurs socioéconomiques montrent que la Martinique a vu se confirmer des situations d’inégalités sociales,
une paupérisation d’une nouvelle frange de la population, un taux de chômage en augmentation,
un nombre constant de bénéficiaires du RSA et de demandeurs d’emploi.
Dans ce contexte, l’action sociale devra s’inscrire dans une dynamique transversale et pluripartenariale à travers des valeurs de solidarité et d’équité pour maintenir la cohésion sociale et
réduire le risque de crise sociale. Il s’agit au cours de ces prochains mois de mettre en place une
stratégie territoriale dans le cadre d’un projet social de territoire destiné à restaurer,
compenser ou améliorer l’autonomie des personnes ou des groupes vulnérables notamment
des bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi mais également d’innover en matière
d’intervention sociale :

L’action phare consistera à favoriser l’accès au numérique par les populations vulnérables
Avec les risques liés à la COVID19, la majorité des acteurs institutionnels et économiques (CAF, CGSS,
Pôle emploi, Banques, Impôts…) ont mis en place des plateformes numériques pour faciliter les
démarches administratives ou financières. Cependant, compte tenu du taux de personnes en situation
d’illettrisme, ces dispositifs constituent un frein à l’accès aux droits et participent au renforcement de
l’exclusion. Dans un programme de déploiement du numérique sur le territoire, l’objectif sera de faciliter
l’accès aux nouvelles technologies aux familles les plus éloignées de l’emploi et en situation de
précarité. Le but est à la fois de favoriser l’attribution d’un outil informatique à un public en
situation de précarité et de favoriser un accompagnement social en terme de médiation numérique

Par ailleurs, la Collectivité renforcera ou initiera les actions sociales suivantes :
-

-

-

Poursuite de la levée les freins sociaux à l’employabilité et à l’inclusion durable des
bénéficiaires du RSA et des demandeurs d’emploi par la mise en œuvre du dispositif
PISTE (Parcours d’Insertion Sociale Territoriale), la nouvelle organisation dans le cadre du
Service Public de l’Insertion et la continuité de la stratégie de lutte contre la pauvreté
Innovation dans les interventions sociales dans le cadre d’un projet social de
territoire : le confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19 a mis en évidence,
l’importance du travail social partenarial avec les différents acteurs du territoire. Il s’agit au
regard de la complexité des situations sociales de mettre en place une démarche transversale
et pluri partenariale par la mise en place de référent de parcours et d’un référentiel métier
partagé avec les principaux partenaires de l’action sociale (CAF, CGSS, CCAS…).
Secours exceptionnels, une réponse face aux situations de grande précarité (accidents
de vie, amélioration de l’habitat, dépenses de santé…) : le plan d’urgence COVID 2020
avec les principales associations caritatives et les CCAS sera reconduit.
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Chèques Accompagnement Personnalisé, une réponse à l’urgence sociale (alimentaire,
habillement, fournitures scolaires) : une dotation spécifique devrait permettre d’optimiser
la répartition sur l’ensemble du territoire et de répondre à la demande sociale liée à la crise
sanitaire et économique dans le cadre du marché en cours.
Titres de transport pour la mobilité des personnes en situation d’exclusion sociale :
l’attribution de titre de transport devrait favoriser les déplacements sur le territoire et
participer à l’insertion des publics en grande précarité. Cette action devra s’inscrire dans un
partenariat avec Martinique Transport.
Approche rénovée de l’hébergement d’urgence à la Résidence Sociale de Balata : la
nouvelle offre de service de la Résidence Sociale de Balata doit pouvoir intégrer un
accompagnement pluridisciplinaire pour répondre à la complexité des situations familiales
sur le plan éducatif, social, psychologique et sanitaire. Un nouveau prestataire sera chargé
de mener ce projet en coordination avec la DAS (Marché lancé en 2020).
Optimisation et extension de la Mesure d’Accompagnement Personnalisé sur le
territoire : pour les dispositifs de protection des personnes vulnérables
Fonds d’Aide aux jeunes : accompagnement vers un projet socio-professionnel et
d’insertion sociale des jeunes de moins de 25 ans. Un accent sera mis sur les actions
collectives pour répondre aux problématiques des missions locales.
Financement de l’activité d’insertion professionnelle des missions locales : La dotation
de fonctionnement des missions locales s’inscrit dans une délibération cadre de 2019.
Innovation sociale par un accompagnement des actions sociales d’intérêt collectif : Les
actions sociales collectives menées par la DAS visent à réduire les freins à l’employabilité
et la valorisation des potentialités de l’usager notamment des bénéficiaires les plus éloignés
de l’emploi ou de l’insertion. Les thèmes retenus portent sur l’accompagnement budgétaire,
le développement durable, la parentalité, l’autoconsommation et la resocialisation, la
précarité énergétique.

1.1.3 L’année de bienveillance envers les personnes âgées et handicapées
Les personnes âgées peinent à évoluer dans notre société en pleine accélération,
technologiquement exclusive, accentuant au possible le fossé intergénérationnel.
2021 année de la bienveillance envers nos aînés : L’année 2021 sera consacrée à la
sensibilisation du tout public, et singulièrement des jeunes, à la bienveillance à l’égard
des personnes âgées.
La CTM se mobilisera pour faire progresser le regard sur nos aînés et particulièrement
celui des jeunes. Comment concilier une société qui va de plus en plus vite avec le
besoin d’assistance, d’empathie et de sympathie sans cesse croissant de cette part
vieillissante de notre population ?
La CTM entend débuter en 2021 plusieurs actions de soutien et d’accompagnement
pour la tolérance envers nos aînés.

41/108
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2176

L’action de la Collectivité sera aussi marquée en 2021 par des actions de numérisation.
S’agissant de la téléassistance, même si cette dernière est accessible sur l’ensemble du territoire, la CTM
entend offrir une prestation plus complète au regard des situations différentes des personnes âgées. Ainsi,
le nouveau marché qui démarre au premier janvier 2020 a modernisé le dispositif en prenant en compte
des problématiques telles les risques de chutes qui accélèrent la perte d’autonomie, la désorientation
spatio-temporelle et enfin l’isolement. À cet égard, une première expérience de téléassistance intelligente
a été menée grâce à la participation de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie. Son évaluation permettra, de conforter si elle s’avère concluante, l’évolution souhaité pour
ce dispositif.
La mise en œuvre du projet de géolocalisation devrait concerner, dans un premier temps à titre
expérimental, une trentaine de personnes âgées sujettes aux fugues.
S’agissant de la structuration du secteur de l’aide à domicile, l’objectif visé est de répondre aussi bien
aux attentes des bénéficiaires en terme de qualité d’accompagnement qu’à ceux des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) dont la tutelle est assurée depuis juillet 2016 par la CTM.
Ces SAAD évoluent depuis des décennies dans un environnement économique dont la précarité a été
accentuée par la crise sanitaire. L’un des engagements pris auprès de ces services est de sécuriser leur
financement qui provient essentiellement des prestations assurées dans le cadre de l’APA et de la PCH.
Aussi, l’année 2021 devrait marquer la fin des titres de paiement spéciaux (ex CESU) pour les SAAD et
la mise en place de la télégestion. La télégestion devrait permettre d’atteindre l’objectif de garantir le
financement mais aussi d’assurer un meilleur contrôle d’effectivité des aides apportées aux usagers, grâce
à l’acquisition d’un nouveau module du Progiciel SOLIS

Par ailleurs, La Collectivité mettra en œuvre un certain nombre d’innovations envers les
personnes âgées au travers de différents dispositifs :
-

-

-

-

en juin 2021, organisation des premières assises Caribéennes du vieillissement
initialement prévue en 2020.
mise en œuvre de l’accueil temporaire afin de prendre en compte le besoin de répit
des aidants. L’objectif est de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en
soulageant les aidants.
Evolution qualitative du dispositif de portage de repas (acté par délibération n° 2034-1 du 19 février 2020) pour assurer un maillage plus cohérent du territoire inscrivant
la qualité au cœur de la prestation. Cette qualité des repas devra être privilégiée
notamment pour les personnes atteintes de pathologies telles le diabète, l’hypertension
artérielle et l’obésité. L’objectif est d’inscrire ce dispositif dans une prestation sociale
et non dans la simple distribution de plateaux repas.
Prévention de la perte d’autonomie : la conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie (CFPPA), continuera en 2021 à développer cette mission auprès
des organismes porteurs de projets
Projet de bus social pour apporter aux personnes âgées ou en situation de handicap, un
service public au plus près des bassins de vie. Le concours d’autres partenaires (CAF,
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CGSS, SAAD, SIAD, etc.) sera sollicité pour avoir un large échantillon d’informations
et de services.
Soutien aux dispositifs d'habitat inclusif des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap (prévue par la Loi ÉLAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique)

-

1.1.4 La poursuite des efforts de solidarité
La protection maternelle et infantile et de prévention de santé
Le volet PMI
En 2021, la CTM continuera d’œuvrer pour la qualité de l’accueil des jeunes enfants par
le biais de subventions aux structures publiques et privées (crèches et micro-crèches).
Par ailleurs, La Collectivité a mis en place un dispositif d’aide au profit des
assistantes maternelles (cf. délibération-cadre n° 17-134-1 du 07 avril 2017).
La capacité d’accueil des assistantes maternelles est de plus de 2.000 places. Ce chiffre
devrait encore augmenter en 2021.

-

En 2021, une dotation en investissement est prévue pour accompagner les assistantes
maternelles en matière d’aide à l’équipement.
La formation des assistant(e)s maternel(le)s : Conformément à l’article L421-14 du Code
de l’action sociale et des familles, la Collectivité Territoriale de Martinique est chargée
de la formation des assistant(e)s maternel(les) et assistant(es) familial(es) (aux)
nouvellement agréé(e)s.
La CTM a fait le choix d’externaliser cette formation par le biais d’un marché public. Ce
contrat, d’une durée d’un an reconductible 2 fois.
Ce marché crée des dépenses afférentes, telles que le défraiement des assistantes
maternelles et le dédommagement des parents. Délibération n°16-361-1 du 24 avril 2016
portant modification de la délibération n° CP/190-09 du 23 avril 2009 relative à la
formation assistantes maternelles.
-

Les marchés de fournitures et de service : Collecte et traitement des Déchets
d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) ; Produits de santé, spécialités
pharmaceutiques et produits infantiles : médicaments, produits pharmaceutiques et du
matériel médical nécessaires aux consultations ; Carnets de santé et des carnets de
suivi de grossesse ; Livrets d’accueil visant à communiquer auprès des usagers sur les
missions de la PMI ; Visuels, à installer dans les centres de PMI…
- Le soutien à la parentalité
Des ateliers de soutien à la parentalité organisés en vue de prévenir les situations à
risques et les détresses pour l’enfant et sa famille, pallier aux carences éducatives.
-

Salon Enfance et parentalité
Il était prévu en 2020 que la CTM participe au salon enfance et parentalité afin de
présenter au public les compétences et ressources déployées au bénéfice des familles et
des enfants martiniquais. L’organisation de ce salon devrait être reportée en 2021
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L’enfance

Renforcement des dispositifs d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortants de
l’Aide Sociale à l’Enfance
A leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, certains jeunes majeurs sont souvent confrontés à des
difficultés d’autonomie qui impactent leur capacité à s’intégrer socialement et
professionnellement. Ils sont alors en risque d’être exposés à des situations de grande précarité,
voire de rupture sociale et son corollaire l’errance.
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, la feuille de route de la collectivité en
matière d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortants de l’aide sociale à
l’enfance, « zéro sorties sèches » prévoit une réponse coordonnée des dispositifs et des acteurs
afin qu’aucun jeune majeur sortant ASE ne soit sans solution à la sortie du placement.
L’objectif est de :
-

Mettre fin aux sorties sèches de l’ASE par la définition d’un parcours vers l’autonomie
Augmenter la mobilisation du contrat jeune majeur
Renforcer le soutien socioéducatif et financier nécessaire à la mise en œuvre des
parcours vers l’autonomie
Mobiliser l’ensemble des acteurs permettant aux jeunes d’accéder à leurs droits
Restructurer le maillage territorial autour du jeune
Maintenir un lien, une référence pour le jeune

Renforcement des moyens de lutte contre la maltraitance des mineurs
- Signature d’un nouveau protocole de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes
- Contractualisation avec les établissements de conventions organisant les modalités de
mise en œuvre de leur habilitation à l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’améliorer la
qualité de leur prise en charge
- Mise en œuvre de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants
Confiés (CESSEC)
- Prévention et lutte contre la prostitution des mineurs accompagnés dans le cadre d’un
partenariat renouvelé avec les forces, de l’ordre et la justice
- Prévention et lutte contre l’inceste par des moyens dédiés à la mesure du phénomène et
au soutien des victimes et des familles
- Systématisation des temps d’évaluation par les professionnels de leurs pratiques afin
d’améliorer la pertinence et l’efficacité des dispositifs
Lutte contre l’inceste.
« Selon un sondage Ipsos réalisé pour l'association Face à l'Inceste et publié en novembre 2020,
un Français sur dix affirme avoir été victime de violences sexuelles de la part d'un membre
de sa famille durant son enfance, soit 6,7 millions de personnes. 23 % des participants à
l’enquête indiquent connaître dans leur entourage une, ou plusieurs, personnes victimes
d'inceste. 78 % des victimes sont des femmes, 22 % des hommes.
La loi du silence et les non-dits prévalent souvent au sein de la famille et de la société, au prix
de lourdes conséquences psychologiques et physique pour les victimes.
La Martinique n’est malheureusement pas en reste, plusieurs affaires d'inceste sont portées
chaque année devant la justice.
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La CTM mettra en place les actions suivantes :
- La lutte pour la prévention de l’inceste (commander une étude, créer une ligne spéciale,
proposer des mesures d’accompagnement des parents et de prise en charge des enfants
concernés).
- L’évaluation de l’action de l’aide sociale à l’enfance en vue de redéfinir nos pratiques
(cf. Débats introduits par le gouvernement).
Les actions de santé »
La CTM consacrera une dotation spécifique en 2021 à la prévention sanitaire par la
vaccination.
Les marchés concernés comprennent des vaccins au profit des enfants de moins de 6 ans (PMI)
et de plus de 6 ans (ARS). Aussi, un partenariat a été mis en place entre la CTM, la Ville de
Fort-de-France et l’Agence Régionale de Santé.
Il s’agit de vaccins contre : les Papillomavirus humains HPV ; les HEPATITES A et B ; la
Diphtérie, la Tétanos, la Poliomyélite ; la Rougeole, les Oreillons, et la Rubéole ; le
Méningocoque C ; le Pneumocoque (Pn conjugué) ; la Grippe saisonnière.
Il est à noter, que tous les marchés de fourniture de vaccins arrivent à échéance en 2021.
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats, l’ARS prévoit d’augmenter les quantités
sur certains vaccins, notamment contre la grippe saisonnière et l’hépatite B.
S’agissant du Covid 19, la Collectivité soutiendra les actions en matière de campagnes de
vaccination.
Elle poursuivra par ailleurs sa politique selon les axes stratégiques suivants :
- la mise en œuvre des actions de prévention du surpoids et de l’obésité, causes de
maladies chroniques associées (hypertension, diabète…), dans le cadre de la
convention cadre signée entre la CTM et l’ARS. Des consultations « Nutrition-Santé »
sont réalisées sur tout le territoire (6 points de consultations : Carbet, Marigot, Vauclin,
Rivière Salée et 2 à Fort de France) par une équipe dédiée (médecin, infirmière, agent
d’accueil) pour le repérage et l’accompagnement des patients atteints de surpoids ou
d’obésité.
Ce dispositif est renforcé par le concours d’une diététicienne à titre individuel et par des
ateliers collectifs.
- La lutte contre la sédentarité par la pratique d’une activité physique régulière est
soutenue.
- les campagnes de prévention annuelles (notamment la consommation de tabac).
- Elaboration de supports de prévention (affiches…),, développement de l communication
en direction des jeunes, par le biais des réseaux sociaux.
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Le centre de démoustication et de recherches entomologiques
Le fonctionnement du Centre de démoustication et de recherches entomologiques (CEDRE) est
régi par des textes législatifs définissant et précisant l’évolution de la réglementation en matière
d’organisation de la lutte contre les moustiques et la lutte anti vectorielle, notamment :


La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;



La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;



Le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies
vectorielles ;

Les orientations budgétaires prises en la matière permettent d’assurer la mise en œuvre des
missions du CEDRE dans le cadre de la démoustication généralisée à l’ensemble des espèces
de moustiques menée sur le territoire.

Le laboratoire territorial d’analyses (LTA)
L’action phare pour 2021 consistera à doter le LTA d’une Plateforme pour réaliser des test
COVID
Les autres objectifs pour l’année 2021 du LTA s’articuleront par ailleurs autour des trois
autres points forts :
Réussir la mise en œuvre de l’Audit COFRAC prévu en mars 2021. Cet audit concerne :
-

le renouvellement de l’ensemble des accréditations du laboratoire pour 5 ans
les demandes d’extension pour les paramètres Analyse des bromates dans les eaux
douces, minérales et carbogazeuses pour la chimie de eaux et Recherche
salmonella pour les oiseaux pour les analyses vétérinaires.

Effectuer les analyses de chlordécone dans les sols, l’eau et les graisses animales (bovins)
pour :
- Connaitre l’impact de la pollution des terres et des eaux chlordéconées sur la
population martiniquaise, par la consommation des produits cultivés sur ces sols et
issus de la pêche en zone côtière.
- Mieux accompagner la population, notamment les femmes enceintes ou ayant un
projet de grossesse, en réajustant sa consommation alimentaire au bénéfice de
produits sans chlordécone.
- Répondre également à la demande régionale (Guadeloupe) et constituer une réelle
avancée technologique.
En raison du coût financier que représentent les analyses de sang chez l’être humain
actuellement (plus de 100 € par prélèvement), non remboursées par l’assurance maladie, ainsi
que des délais pour l’obtention des résultats (analyses réalisées en Belgique), la CTM souhaite
réduire ces coûts ainsi que la durée en effectuant ces analyses au LTA
Pour atteindre cet objectif, il conviendra d’agir sur 3 volets :
- Obtenir l’agrément d’un laboratoire biologique, délivré par le Ministère de la Santé.
- Obtenir l’habilitation COFRAC
- Mettre en place un budget pour : ’acquisition des appareils spécifiques pour
les analyses biologiques (environ 500 000€), recrutement et à formation de
techniciens biologistes (au logiciel dédié) et du médecin biologiste .
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Mettre en place un programme d’investissement en informatique
Ce programme répond aux besoins suivants :
-

Respecter les nouvelles exigences de la Norme COFRAC 17025 et du Guide technique
GEN GTA02 relatif au système d’information dématérialisé. Ceci implique la mise en
place d’une organisation interne en vue de la maîtrise des données informatisées du
laboratoire, notamment la sauvegarde, la sécurité des données…);

-

Procéder au remplacement du Lims (Logiciel métier) utilisé au LTA qui connaît de
nombreux dysfonctionnements.

-

Faire l’acquisition d’un logiciel Qualité pour gérer de manière dématérialisée
l’ensemble de la documentation qualité et les données générées par le système Qualité
(fiche de non-conformité, fiches réclamations clients, rapports d’audits internes…)

-

Equiper le LTA en en tablettes supplémentaires pour les préleveurs, remplacer les
ordinateurs obsolètes (20), fournir des écrans supplémentaires pour les PC portables

Il conviendra par ailleurs d’assurer un fonctionnement du laboratoire dans des conditions
matérielles garantissant la santé des agents
La pollution du site générée par la distillerie La favorite durant la campagne sucrière ainsi que
l’inadéquation du système de froid et de ventilation du bâtiment affectent la santé des agents.
Des travaux de mise aux normes de l’usine effectués demeurent insuffisants à ce jour. Une
reconfiguration du système de froid du bâtiment est à l’étude.
Outre les problèmes liés à la pollution, le bâtiment connait des dysfonctionnements qui
impactent l’activité du laboratoire et la sécurité du site, sur lesquels les services interviennent
en permanence.

Le « planning familial »/CPIOF
Cette structure devrait intégrer en 2021 les services de la Collectivité Territoriale de la
Martinique
Conformément au Code de la Santé publique le Centre de planification, d’information,
d’orientations Familiales (CPIOF) s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la
Santé sexuelle et reproductive. Les enjeux en ce domaine demeurent importants à la charnière
du sanitaire, du social, et de l’éducatif.
Elle s’adresse à l’ensemble de la population et doit être adaptée aux besoins spécifiques du
territoire et plus particulièrement à certains publics : personnes en situation précaire, victimes
de violences, jeunes en difficulté ou en échec scolaire, etc.
L’objectif prioritaire, dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au sein de la
CTM, sera l’augmentation de la fréquentation par tous les publics et spécifiquement les
jeunes scolaires et non scolarisés
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Il s’agira d’inverser la courbe (2015 : 12 341 consultations, 2018 : 7374 consultations, 2019 :
6782 consultations).
La visibilité auprès du grand public sera accentuée, par le biais de partenariats :
-

Mise en place de partenariats avec les communes pour information grand public en
partenariat avec les CCAS
Partenariats avec les centre de ressources pour la prévention en santé sexuelle sur des
publics spécifiques : étudiants, personnes en situation de handicap.

L’habitat et le logement social
Il est à noter qu’un appel à projets pour construire 6 000 logements en outre-mer : appel à
projets pour vente en état futur d’achèvement (VEFA) lancé avec l’appui de CDC Habitat, dans
le cadre de France Relance (niveau national)
Pour accompagner cette dynamique ans le domaine de l’Habitat et du Logement Social, la
Collectivité Territoriale de Martinique poursuivra la mise en œuvre du nouveau dispositif cadre
voté le 06 juin 2018.
Ce nouveau dispositif concerne les aides à la réhabilitation et les aides à la construction.
Il est recentré en priorité sur les petits travaux urgents de première nécessité pour les aides
autonomes à la réhabilitation, et sur les opérations comportant des surcoûts spécifiques pour les
aides à la construction HLM.
Une attention particulière est accordée également aux travaux d’adaptation à la mobilité réduite
et au grand âge, qui bénéficient de financements plus importants que les travaux courants, afin
de contribuer au maintien à domicile de nos ainés dans des conditions décentes.
L'accent restera mis sur l'accompagnement des plus fragiles pour l'accessibilité, la mise au
norme électrique etc.
Toujours concernant l’accompagnement des plus fragiles, une attention particulière sera portée
aux aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), qui visent à permettre à des personnes
en difficulté l’accès et le maintien dans un logement décent.
Les aides aux associations du secteur du logement font également partie de l’action de la
Collectivité dans ce domaine.
Dépenses mobilisables pour la santé et la lutte contre la précarité dans les documents
contractualisés
Ressources mobilisables 2021-2022
Etat
CTM
Ets de santé/EPADH

13,3

8,4

Lutte/précarité

1,1

7

React
ET
100

Total
121
8,1
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Les crises économiques poussent généralement les acteurs à se concentrer sur le court terme.
Mais elles doivent aussi être l’occasion de se préparer à l’avenir.
C’est pourquoi la Collectivité :
- Maintiendra son action dans l’accompagnement des élèves, notamment en portant
l’accent sur l’adaptation de la carte de formation.
- Renforcera les actions de formation professionnelle pour le maintien des savoir-faire
et des compétences, tout en en orientant les jeunes vers les secteurs d’avenir
- Accentuera son partenariat avec l’Université des Antilles, par l’ouverture de nouvelles
formations et la dynamisation de la recherche.
I.2.1 Accompagnement des élèves à la performance
L’année scolaire 2020-2021 est marquée par la nécessaire mise en place de conditions particulières
liées à la gestion de la crise.
Comme la précédente année, le constat de rentrée laisse apparaitre une diminution d’effectifs de
918 élèves du second degré avec 31.082 élèves contre 32.000 à la rentrée 2019, ce sont environ
300 élèves de moins que le prévisionnel.
Dans le contexte tendu de la crise sanitaire, la Collectivité poursuivra ses efforts :
-

pour améliorer l’accueil des élèves et les conditions de travail des personnels dans ses
68 EPLE,
pour élever le niveau de formation des élèves et adapter la carte de formations aux
besoins du territoire
tout en poursuivant la rationalisation des dépenses publiques.

Améliorer l’accueil des élèves
L’année 2021 mettra l’accent sur la construction et la rénovation d’internats de la réussite
Les établissements visés sont le Lycée Victor Anicet, par la construction d’un internat, ainsi que la
rénovation des in internats de Bellevue, du Marin, du François
Ces internats de la réussite doivent permettre à des lycéens et étudiants motivés, mais ne bénéficiant pas
d’un environnement propice aux études, de poursuivre leur scolarité dans des conditions plus favorables.
La CTM veillera à s’inscrire dans les appels à projets prévus dans le cadre de France Relance

La Collectivité poursuivra par ailleurs ses actions par la réorganisation de la restauration
scolaire
- Poursuite en 2021 de la mise en place progressive de l’harmonisation des tarifs de la
restauration scolaire en collège.
- Création d’espaces intra-muros dédiés à la restauration des collégiens
- En partenariat avec le PARM l, poursuite de l’audit pour mise à niveau des dispositions
relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité dans les restaurants scolaires.
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S’agissant de l’amélioration des conditions de travail des personnels ATEE, outre les
formations relatives à la sécurité sanitaire, la CTM envisage, à l’attention des personnels dédiés
à l’entretien et aux espaces verts, de financer l’acquisition de matériels autoportés et tractés.
La mise en œuvre des premières conclusions du Schéma Directeur des EPLE, priorisera
les actions d’entretien, de rénovation, de reconstruction ou d’amélioration sur le cadre du bâti
des collèges et lycées,
Élever le niveau de formation et d’adaptation aux besoins du territoire
2021 mettra l’accent sur l’amélioration de l’offre de formation des jeunes
La Collectivité doit relever les défis de l’évolution démographique du territoire, et faire face à l’émergence
de nouveaux métiers.
Elle s’emploiera à élever le niveau de qualification des jeunes :
- En favorisant un continuum lisible de Bac-3 à Bac+3,
- En apportant son soutien aux filières d’excellence au travers de dispositifs tels que 1er Campus
ou Cordées de la Réussite (en mobilisant des crédits dans le cadre d’appels à projets France
Relance)
- En apportant également son concours aux plus fragiles avec la lutte contre le décrochage scolaire
et la prise en compte de l’obligation de formation des 16-18 ans issue de la loi du 28 Juillet 2019

La Collectivité poursuivra par ailleurs son action au bénéfice des élèves par :
La modernisation des équipements : numérique, plateaux techniques et SEGPA
Le développement du numérique éducatif, tant au niveau de l’amélioration des
infrastructures, de l’offre de services sécurisés que du déploiement de l’opération « Un
équipement pour tous » doit être poursuivi et amplifié.
Par ailleurs sera intensifiée la modernisation et la mise aux normes des plateaux techniques des
établissements d’enseignement professionnel et des SEGPA sont également prévus.
La mise en œuvre du plan d’actions dans le cadre des compétences élargies de la CTM en
matière d’information et d’orientation
La Collectivité Territoriale de Martinique a en charge la coordination d’un plan d’actions en
partenariat avec l’Académie de Martinique, la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt et la Direction de la Mer.
Le plan d’actions s’articule autour de trois axes fondamentaux :
- L’information sur les formations et leurs débouchés (actions de valorisation des filières
et des réalisations des établissements scolaires, publications de guides territoriaux...)
- la découverte des métiers : création d’un réseau d’ambassadeur.rice.s métiers,
lancement du Concours de Pitch, concours de créations de mini entreprises en
partenariat avec Martinique Développement
- la valorisation ou la mise en place d’outils d’accompagnement des publics dans le choix
de leur orientation : valorisation de l’Exposition « Infinités Plurielles, prise en charge
de l’intervention de coaches professionnel.le.s en milieu scolaire
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Rationnaliser les dépenses et optimiser les usages
Il s’agira pour la CTM de mettre en place des actions en vue de maitriser les dépenses et de
mutualiser l’utilisation d’équipements des EPLE (expérimentation visant à mieux évaluer
et maitriser les coûts des contrats de maintenance (mutualisation des plateaux sportifs,
transformation progressive des unités de production de restauration, sous réserve de
faisabilité technique, en cuisine centrale).

1.2.2 Développement et renforcement des actions de formation professionnelle
Malgré un contexte marqué en 2020 par les difficultés liées à l’épidémie de covid-19, la
Collectivité Territoriale de Martinique doit poursuivre en 2021, une politique volontariste de
renforcement et de développement des actions de formation notamment dans le cadre du Plan
d'Investissement dans les compétences (PIC)
En effet, elle s’est engagée avec l’Etat dans le PIC qui s'est fixé pour ambition d'améliorer
l'accès à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi peu qualifies et d'accélérer les
transformations du système de formation professionnelle, par l'expérimentation et le
déploiement d'outils et de méthodes innovantes.
Ces dispositifs pourront être renforcés grâce à la mobilisation de nouveaux crédits prévus dans
le cadre de l’Accord Territorial de Relance pour :
- la diversification de l’offre de formation et notamment des métiers liés à l’économie bleue
dans le cadre de la transformation juridique de l’Ecole de Formation Professionnelle Maritime
et Aquacole
- la digitalisation de l’appareil de formation
- le soutien aux employeurs d’apprentis
La diversification de l’offre
L’action phare de la diversification sera la transformation de l’Ecole de Formation Professionnelle
Maritime et Aquacole en vue de créer un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)
destiné à contribuer à des réalisations spécifiques du Programme de Formation de la Collectivité.
L’Assemblée de Martinique par délibération °19-390-1 du 27 septembre 2019 s’est prononcée
favorablement sur ce projet et a exprimé un accord de principe pour la transformation juridique de
l’Ecole de Formation Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA).
La stratégie est de développer les actions de formation de la filière maritime et aquacole en
Martinique pour améliorer l’attractivité des métiers de la mer et impulser la création d’emploi
dans ce secteur d’activité.
Des crédits sont également mobilisables dans le PO FEDER-FSE 2014-2020 pour entamer la
réhabilitation du bâti.

La nécessaire transformation numérique de l’appareil de formation
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Il convient de tirer les expériences des événements de l’année 2020 en intégrant l’aspect formation à
distance (FOAD dans les marchés publics de formation professionnelle. Cela implique une capacité
des organismes de formation à proposer et organiser du contenu en ligne et un fonctionnement adéquat
permettant de vérifier l’effectivité de la formation par la fourniture de justificatifs validés et
répondant aux exigences des contrôles financiers.
Les stagiaires de la formation professionnelle doivent être également en mesure d’accéder aux
contenus et pouvoir se former à distance (équipement informatique, accès à internet, etc…). La
Collectivité pourrait s’attacher à mettre en œuvre des actions visant à atténuer les disparités entre les
stagiaires équipés et ceux qui sont dépourvus d’outils informatiques.
Le soutien aux employeurs d’apprentis
L’Assemblée de Martinique par délibération n° 20-142-2 du 11 juin 2020 a approuvé la mise en place
du dispositif territorial d’incitation au recrutement des apprentis « primes incitatives au recrutement
d’apprentis » en faveur des employeurs des secteurs privé et publics implantés sur le territoire de la
Martinique. Ce dispositif volontariste est cumulable avec les différentes aides accordées par l’Etat aux
entreprises.
Il a été approuvé également l’organisation annuelle d’un championnat des apprentis dans le but de
valoriser et de développer l’attractivité de cette filière. Cependant le contexte sanitaire actuel n’est
pas propice à la mise en œuvre d’une telle opération.
Aussi pour satisfaire à l’objectif de promotion de ce mode de formation, la CTM pourrait dans le cadre
d’une campagne de communication en lien avec la découverte des métiers porteurs ou en tension mettre
en avant un ou deux apprenti.e.s par métier à travers des vidéos qui seraient accessibles sur tous les
supports.
La mise en place de cette politique incitative démontre l’implication de la Collectivité pour soutenir
l’engagement des employeurs recrutant des apprentis dans un contexte économique particulièrement
éprouvé par les mesures sanitaires.

La Collectivité poursuivra par ailleurs les actions suivantes :
Le déploiement du système d’information de la formation professionnelle
En 2020, la Collectivité a poursuivi son équipement dans le domaine des outils métiers
notamment en mettant en place le Système d’Information de la Formation Professionnelle
(SIFPRO). Un des objectifs de la mise en place de cet outil était de permettre à la Collectivité
de réaliser « l’accrochage AGORA » qui était une exigence portée par le Pacte afin de répondre
à la nécessité d’effectuer les remontées de données relatives à la formation professionnelle au
niveau de l’Etat.
Ainsi, grâce à cette acquisition, l’accrochage à Agora est opérationnel depuis le 13 novembre
2019. En 2021, le déploiement et la mise en œuvre de cet outil se poursuivront (installation et
utilisation du logiciel, formation des agents, formation des personnels des organismes de
formation)
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Le développement des actions de formation
En ce qui concerne les actions de formations qui seront mises en place en 2021, il convient de
noter que la volonté de la Collectivité est de :
-

Poursuivre la qualification des jeunes agriculteurs dans les niveaux supérieurs
(BTS et licences),
Développer les qualifications dans l’agriculture biologique,
Permettre une augmentation de l’offre de formation dans le domaine sportif et culturel
à travers l’organisation de formations visant à délivrer des BPJEPS
De diversifier l’offre de formation : Commerce, Audiovisuel et multimédia,
Numérique et informatique, Langues étrangères, Entrepreneuriat, Impression
3D, Métiers rares
De favoriser l’entrée en formation des personnes en situation de handicap en leur
proposant des formations dédiées et un dispositif d’accompagnement
Faciliter le maintien en formation des mères ayant des difficultés de garde d’enfant.

Le renforcement du contrôle des actions de formation
La Collectivité Territoriale de Martinique en sa qualité d’acheteur de formations se doit de
garantir aux stagiaires un enseignement de qualité.
L’année 2021 verra se renforcer les actions de suivi et de contrôle du service fait par :
-

La mise en place d’une équipe formée dédiée au contrôle
Le lancement d’un contrôle administratif, pédagogique et financier des actions du
programme territorial de formation.

Dans le cadre de la politique de modernisation, la Collectivité veillera à :
-

Mettre en place un programme d’investissement pluriannuel pour les satellites
(rénovation des bâtiments, équipements, …),
Proposer un cadre de procédure pour l’utilisation mutualisée des plateaux techniques
se trouvant dans les établissements scolaires.
De poursuivre l’installation des lieux d’accueil du Service Public de l’Orientation
Territorial (SPOT) et la mise en route du site internet.

1.2.3 Attractivité de l’offre de l’enseignement supérieur
Dans une période de crise économique et sociale, l’investissement de la Collectivité de Martinique
aux côtés des jeunes préparant leur avenir apparaît encore plus nécessaire. Le soutien de la
Collectivité à l’Enseignement supérieur et à la recherche s’inscrit dans cette ambition.
En 2021, l’accent sera plus particulièrement mis sur :
-

-

la diversification de l’offre de formation, avec l’enrichissement de la carte de
formation et la finalisation des travaux du PUS, le développement des formations
sanitaires et sociales et le financement de la recherche
dans l’innovation dans l’accompagnement des élèves vers l’excellence, notamment
avec le dispositif Cordées de la Réussite
la promotion de l’image à l’extérieur, notamment avec le dispositif ELAN
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Développer l’offre de formation de l’enseignement supérieur et de la recherche
A partir de 2021, un nouveau Schéma territorial de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’innovation (SRESRI) devra être élaboré pour définir les orientations et les
priorités stratégiques qui seront à la base de l’intervention de la Collectivité et des autres
collectivités territoriales dans les domaines de l’ESRI sur la période 2022-2027.
Dans le cadre du SRESRI, en cohérence avec sa compétence développement économique, la
Collectivité a fait le choix de faire de l'Enseignement supérieur et la recherche un moteur de
développement du territoire martiniquais, en adaptant constamment l’appareil de formation
et la recherche aux besoins d’une économie en constante évolution.
Les actions de la Collectivité seront orientées vers :
-

-

-

L’enrichissement de la carte des formations de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
pour freiner le départ de la jeunesse et offrir des opportunités d’emploi et d’insertion aux jeunes
diplômés sortants.
La relance des formations au « Pôle Martinique » de l’Université des Antilles : La relance de
formations (pour l’heure non accréditées) telles que les Masters mention Sciences Sociales,
Comptabilité Contrôle Audit, Entreprises et Marchés, Génie des procédés et des bioprocédés,
permettrait de développer les compétences des étudiants du pôle Martinique en matière de
recherche et d’innovation et la poursuite de leurs études en doctorat.
L’ouverture de nouvelles filières dans le secteur sanitaire et scientifique (ouverture de la
formation d’infirmière en pratique Avancée en lien avec l’ARS, le CHUM (IFSI), l’UA ;
ouverture d’une formation d’ergothérapeute qui répond à un besoin du territoire confronté aux
problématiques de vieillissement de la population.
Poursuite des travaux permettant la création de la filière Institut National des Sciences
Appliquées (INSA), école d’ingénieur au lycée Schœlcher pour proposer aux étudiants des
connaissances spécifiques générales ciblées tout en contribuant au rayonnement de la Martinique
et à sa politique de formation et d’enseignement, dans la Caraïbe et la zone Amérique.

La poursuite des travaux du PUS (cf partie 4.6)
Le PUS a pour objectif d’améliorer sensiblement les conditions d’accueil des étudiants, tant en termes
de capacité –notoirement insuffisante- que de sécurité des bâtiments, en particulier du point de vue
sismique. Il permettra la mutualisation des espaces entre les diverses formations (espace documentaire,
aménagements extérieurs…) et avec le Centre hospitalier Universitaire Zobda Quitman.
Il accompagnera également la nouvelle organisation issue de la mise en place de l’Institut de
Formation aux Métiers de la Santé (notamment en matière d’évolution des cursus).
Enfin, il permet, grâce à des surfaces de recherches supplémentaires de développer des programmes de
santé orientés vers les populations caribéennes, peu développés au national.
Le financement de la recherche
La Collectivité poursuivra son engagement afin de soutenir la recherche, notamment par :
-

Le financement des projets du pôle Martinique de l’UA et des institutions désireuses de renforcer
leur capacité de recherche.
La poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif Convention Industrielle de
Formation par la Recherche (CIFRE) commencée en 2020.Ce dispositif sera poursuivi en 2021,
afin de mener à bien la politique d’aide pour le financement de doctorats en entreprise, et ce en
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vue de garantir les meilleures conditions d’insertion aux doctorants et d’aider les entreprises
martiniquaises à accroître leur compétitivité.
Le renouvellement du financement du recrutement de jeunes chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux qui participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche au
CHUM. Cette mesure a un double objectif : développer la recherche et mettre en place des
dynamiques qui favorisent le retour des jeunes médecins sur le territoire.
L’accompagnement des doctorants dont l’étude s’inscrit dans l’un des axes de recherche
présentant un intérêt territorial.

Les aides aux établissements de formation sanitaires et sociales
- Compte-tenu des enjeux nationaux relayés par le Ségur de la Santé, la Collectivité devrait pouvoir
augmenter le quota d’entrants, en soins infirmiers, d’aides-soignants mais également
d’accompagnants éducatifs et sociaux et bénéficier de compensations totales de la part de l’Etat
pour les formations concernées.
- Lla Collectivité continuera à apporter des moyens financiers aux diverses structures gestionnaires
des formations autorisées et agréées avec le cofinancement des fonds européens et de l’Etat
dans le cadre de l’Accord Territorial de Relance

-

La création d’une dynamique d’innovation au développement de l'enseignement
supérieur
- La refonte technologique de la bibliothèque numérique Manioc situé sur le pôle
Universitaire de l’UA permettra de proposer aux usagers des collections et des services
numériques de premier plan et impulser la modernisation et l’innovation
- La professionnalisation des étudiants : Le dispositif PEPITE « Pôles Etudiants pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) » permet d’offrir aux jeunes un
parcours entrepreneurial dans le supérieur, mais aussi d’améliorer la reconnaissance et
l’accompagnement des projets de création d’entreprise.

Accompagner les étudiants vers l’excellence
Accompagnement financier des étudiants
La Collectivité poursuivra ses efforts en faveur des étudiants, bacheliers o u titulaires
de diplômes éq u iva le nt s , en leur octroyant des aides financières non remboursables, et
des prêt s remboursables sans intérêts, des bourses et contrats doctoraux.
De nouvelles modalités d’accès aux prêts par la mise en place d’un dispositif de garantie
d’emprunt en faveur des étudiants pourra se traduire par l’institution d’un Fonds de
garantie territorial Étudiant en partenariat avec BPI France. Ce dispositif territorial,
distinct du dispositif national de BPI France, sera décliné suivant 2 axes : Soutenir le démarrage
et la poursuite des études et Inciter au retour
Le dispositif Cordées de la Réussite qui vise à contribuer à la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur en ouvrant ce dernier aux classes moyennes et défavorisées sera
renforcé dans le cadre de l’Accord Territorial de relance
Ce partenariat avec l’Académie de Martinique et les têtes de cordées labellisées : l’INSA de
Lyon, L’ECOLE FERRANDI Paris, le GARAC, l’IEP BORDEAUX permet d’introduire une
plus grande équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur.
En 2021, ce dispositif sera enrichi par de nouveaux partenariats avec l’Université des
Antilles, les grandes écoles et l’Académie de Martinique.
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Accompagnement social des étudiants
- Ateliers de soutien scolaire,
- le partenariat avec le CCLAJ pour l’accès au logement sera renforcé pour tenter de
résoudre les problématiques d’accès au logement des étudiants qui restent sur le
territoire.
- S’agissant de LADOM, il s’agira d’identifier les possibilités de partenariat et les axes
d’intervention respectifs afin d’essayer de sécuriser au mieux les parcours des étudiants
des formations sanitaires et sociales désireux faire des stages en France.
Analyse et l’évaluation des études de suivi des parcours des étudiants
Dans le but de renforcer la performance du territoire en matière d’attractivité et dans la
perspective d’augmenter le taux de retour des étudiants au pays, une réflexion sera menée à
partir des résultats des enquêtes de suivi des parcours des étudiants.

Promouvoir l’image de la Martinique à l’international
L’année 2021 sera marquée par la poursuite de la mise en œuvre du projet « ELAN » visant à
octroyer des bourses pour soutenir la mobilité (entrante et sortante) étudiante, enseignante et
universitaire, et la programmation d’actions conjointes de promotion afin d’accroître la
visibilité de l’offre de formations supérieures aux Antilles.
La Collectivité continuera à développer des nombreux programmes d’échanges internationaux
aux étudiants dans le cadre des coopérations avec de nombreuses universités d’Europe,
d’Amérique du Nord et du Sud, de la Caraïbe et bien au-delà.
Les partenariats internationaux stratégiques des autres établissements seront encouragés et
les séjours linguistiques seront accompagnés pour faire rayonner le territoire, à l’échelle
international

Ressources mobilisables pour la formation et la professionnalisation
dans les documents contractualisés (en M€)
Ressources mobilisables 2021-2022
Etat
CTM
Aide pour emplois des
apprentis
GPEC/numérisation de la
formations
Accompagnement
personnalisé des jeunes
Formations
sur
les
métiers d’avenir
Ingénierie de F.Profes.
TOTAL

Total

React
ET

Mesure nationale

3

1,8

1,8

109,7

47,4

9,6

3

12,6

1,32
122,42

1,32
56,52

2,64
208,94

3
3,6

30

187,1

30
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DES

La crise sanitaire et économique, mais aussi le renforcement des risques naturels a mis en exergue
le rôle clé et transversal du numérique dans toutes les activités, notamment dans les missions de :
- Animation économique
- Aménagement du territoire et prévention des risques
- Amélioration des conditions de travail de la CTM et d’accès de la population aux
services publics
La Collectivité mettra tour en œuvre pour assurer le développement du numérique partout
et pour tous.
II.1 ASSURER L’ANIMATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Le numérique transforme en profondeur la société et l'économie, et irrigue tous les domaines
de manière transversale : éducation, santé, urbanisme, transport, logement, services publics,
gestion de l'énergie, de l'eau… Il est un puissant levier de création de valeur, d'efficience et de
modernisation. Il doit viser à favoriser un égal accès des entreprises, des citoyens, des
collectivités aux services innovants et aux nouveaux usages.
2.1.1 La transformation numérique des entreprises et des collectivités
Pour une entreprise, le numérique constitue une opportunité de croissance et de création de
valeur autour de son offre. Pour une collectivité, le numérique bien maîtrisé doit aussi
contribuer à réduire les coûts et à améliorer la qualité des processus.
L’année 2020 a été l’année de la digitalisation à marche forcée pour les entreprises
traditionnelles martiniquaises. En 2021, les efforts se poursuivront.
En 2021, le dispositif BALAN DIJITAL permettra à l’économie martiniquaise de prendre durablement
le virage du numérique afin d’accompagner les TPE à affronter les différentes crises auxquelles elles
pourraient être confrontées. Ce dispositif est constitué de 3 volets :
- TPE de moins de 10 salariés, avec une prise en charge de 80% de leurs dépenses ;
- Marketplace locales ;
- Programmes de formation et d’accompagnement à la transformation numérique.
Pour les entreprises plus structurées, le Pass Numérique (l’aide à la transformation numérique des
entreprises issue du dispositif territorial d’aides aux entreprises), permet d’accélérer l’appropriation des
outils numériques professionnels par les entreprises traditionnelles martiniquaises. Cette aide est à
destination des TPE de moins de 30 salariés qui n’ont pour la plupart, pas entamé leur transformation
numérique.
La communication et la sensibilisation dédiée à la transformation numérique sera renforcée en
2021, cette cible n’ayant pas été atteinte en 2020. Un partenariat avec Martinique Développement est
mis en place dans ce sens.
La Collectivité continuera d'accompagner en 2021 les projets numériques des entreprises, en particulier
les TPE dans leur transformation numérique
Elle renforcera également l’accompagnement des collectivités sur les projets de villes intelligentes, de
service E-administration et d’ouverture de leurs propres données.
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2.1.2 La montée en compétitivité des entreprises numériques

Le dispositif territorial d’aides aux entreprise dans le domaine du numérique, voté en Juillet 2018, est
rentré dans une phase opérationnelle en 2020. Ce dispositif permet de répondre aux besoins spécifiques
des start-up et autres entreprises numériques.
Une nouvelle version du dispositif a été votée en 2020, avec la prise en compte notamment de la mobilité
des entreprises numériques. Les modalités d’attribution seront révisées afin de gagner en performance
sur des dossiers qualitatifs.
La Collectivité de Martinique continuera d'accompagner en 2021 les projets numériques innovants des
entreprises.

2.1.3 L’attractivité de l’écosystème numérique

Une aide à la structuration de la filière permettra de financer les actions collectives relatives à la
structuration de la filière numérique, portées par l’association unique représentant les professionnels du
numérique. L’objectif est d’accompagner l’association Martinique Digitale dans l’obtention du label
French Tech. Ce label permettra au territoire de rayonner et d’ouvrir les opportunités internationales
pour notre écosystème.
Cette action pourra bénéficier de fonds dans le cadre du Contrat de Convergence et de
Transformation.

Afin de faire suite aux recommandations formulées dans l’étude filière de 2017, la création
d’un comité de filière numérique est fléchée pour l’année 2021. Il en découlera un plan
d’actions partagé, pour structurer la filière et consolider l’accompagnement de ses acteurs. Cette
instance a vocation de porter un projet territorial commun autour de la filière numérique
martiniquaise.
La 3ème édition du concours « Fanm dijital » piloté par la Collectivité visera à nouveau en
2021, à identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de création ou de développement
d’entreprises digitales menés par une femme. À travers ce prix, la CTM et les différents
partenaires souhaitent continuer à valoriser les startupeuses locales, pour leur donner les
meilleures chances de se développer.
2.1.4 La refonte de l’offre publique de médiation numérique
Dans le contexte actuel où le numérique bouleverse nos habitudes, nos façons d'agir dans la
société, la Collectivité Territoriale de Martinique – CTM, souhaite fédérer les communes et
acteurs privés autour d'un plan de modernisation des lieux où l'on accompagne la population
dans les démarches administratives en ligne et la maîtrise des usages numériques. Aujourd’hui,
plus de 30% des martiniquais sont éloignés du numérique et en grande difficulté pour prétendre
à leurs droits ou accéder à des services disponibles uniquement sur internet. Les enjeux
d’inclusion numérique concernent non seulement les plus fragiles mais désormais l’ensemble
de la population. Le vieillissement de la population accentue cette fracture.
Pour donner suite au séminaire sur la médiation numérique qui s’est tenue au mois d’avril 2019, la CTM
a mis en place un service innovant qui a pour but de renforcer les cyberbases communales et autres
espaces numériques : il s’agit d’une brigade mobile de médiateurs numériques qui, dès juin 2021,
permettra à la population qui le souhaite de gagner en compétences numériques, à travers des ateliers
pédagogiques. Ce dispositif sera financé au titre du programme opérationnel FEDER 2014-2020 »).

58/108
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2193

2.1.5 L’aménagement numérique : infrastructures et réseaux
La Collectivité a engagé depuis plusieurs années une politique d’aménagement numérique
globale (infrastructures, usages et services) reposant sur :
- La délégation de service public (DSP) attribuée à Martinique Numérique (MNU), pour une
durée de 20 ans, en 2007 pour l’établissement et l’exploitation du réseau de collecte LIANE
qui constitue un premier maillon important pour les déploiements Très Haut Débit à venir ;
- L’Aide au déploiement d’un nouveau câble sous-marin reliant la Martinique à la
Guadeloupe (MCN) ;
- Le Plan de résorption des zones blanches du territoire (dans le cadre de la DSP confiée à
MNU) ;
- Le Schéma Directeur des Usages et Services dans le domaine des Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) ;
- Raccordement en fibre des lycées et antennes de la Collectivité.
Ces actions constituent un actif important pris en compte dans le Schéma Directeur Territorial
de l’Aménagement Numérique (SDTAN) dont l’objectif consiste à atteindre une couverture
totale du territoire en Très Haut Débit FTTH (fibre optique à la maison).
Parallèlement à cet objectif, la politique de continuité territoriale numérique de Martinique doit
permettre une réduction tarifaire des accès Internet sur le territoire martiniquais, l’anticipation
des besoins d’interconnexion, et l’amélioration de la qualité de service des accès. Tous ces
éléments sont des préalables au succès de l’arrivée du Très Haut Débit sur le territoire
martiniquais.
La mise en œuvre de cette politique d’aménagement numérique sur le territoire représente un
enjeu financier de près de 160 M€ d’investissement que la Collectivité Territoriale de Martinique
porte depuis 2016 sous sa propre maîtrise d’ouvrage en concertation avec ses partenaires.

Dans le contexte réglementaire et institutionnel en place, le déploiement de ces réseaux
d’avenir, en dehors des zones déclarées par les opérateurs privés, passe nécessairement par une
initiative publique des collectivités locales, avec l’appui technique et financier de l’État.
Ces déploiements de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné représentent un enjeu industriel
et financier significatif. Il s’agit pour les collectivités locales de prévoir le déploiement d’une
infrastructure de desserte structurante caractérisée par :
- Un objectif d'environ 100 000 prises à construire en dehors de Fort-de-France et Schœlcher
qui font l’objet d’une initiative privée par l’opérateur Orange et des zones câblées par
SFR/Numéricable qui seront couvertes en fibre optique par les opérateurs SFR et
ORANGE ;
- Un investissement public pour la desserte en fibre optique du territoire de près de 160 M€ ;
- Un réseau de près de 4 500 kilomètres à déployer.

59/108
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2194

II.2 RENFORCER LE ROLE DE LA GEOMATIQUE ET TELEGESTION DANS LES
MISSIONS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU TERRITOIRE, ET DE
PREVENTION DES RISQUES
Les domaines d’interventions du Service de la Géomatique et de la Télégestion sont les
infrastructures (routes, ports, eau, équipements), les superstructures (bâtiments) et la sécurité
(connaissance, surveillance et gestion des risques naturels et anthropiques; participation aux plans
d’interventions et à la gestion de crises).
Ses prestations prennent toute leur importance dans un contexte marqué par un renforcement des
perturbations environnementales.
Les actions proposées en 2021 viseront principalement à :
- Développer les outils numériques pour améliorer la connaissance et la gestion du
patrimoine de la collectivité
- Consolider et mutualiser les outils nécessaires à la connaissance, la surveillance, la
prévention et la gestion du patrimoine face aux risques naturels et aux menaces
environnementales
- Améliorer l’attractivité du territoire : renforcer les outils d’information aux usagers de
la route
2.2.1 Des outils numériques pour faciliter l’accès aux données, le partage et la
collaboration :
La conservation du patrimoine est indispensable et passe par la consolidation, la mise à niveau
et la pérennisation des bases de données métiers et des outils de Géomatique et de Télégestion.
Ceux-ci devront être étendus à l’ensemble du patrimoine de la CTM (routes, ouvrages, falaises,
ports, bâtiments, etc.). Les outils et prestations de géomatique et télégestion participent au
quotidien à :








la connaissance du patrimoine et du territoire,
la gestion et l'exploitation des patrimoines routier et bâti,
la connaissance, la prévention et la gestion des risques,
l'aide à la décision,
l’information aux usagers,
l’innovation et le développement scientifique et technique

La modernisation des applications sera poursuivie (évolution des technologies); leur mobilité
(portabilité sur smartphones/tablettes) lorsque nécessaire sera privilégiée et de nouveaux outils
seront développés afin de répondre aux besoins des unités opérationnelles.
La sensibilisation et/ou la formation de l’ensemble des techniciens à l’utilisation des outils
de Géomatique et de Télégestion sera poursuivie, que ce soit pour la gestion quotidienne des
Infrastructures et superstructures, pour le montage de projets et le suivi de travaux ou encore pour
la gestion de crises.
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2.2.2 La mutualisation des outils pour anticiper et gérer les menaces environnementales
Les outils et bases de données de Géomatique et de télégestion seront confortés notamment
pour répondre aux besoins de surveillance et de gestion du patrimoine de la CTM face aux
risques naturels.
Compte tenu des enjeux il est important de renforcer et de fiabiliser les bases de données, le
parc d’équipements, le fonctionnement des équipements, les applications afférentes et la
diffusion des données. Il s’agit d’assurer la connaissance des risques pouvant affecter le
territoire et le patrimoine de la Collectivité, la connaissance du comportement du patrimoine et
des itinéraires et plans de secours. Il s’agit également de renforcer les outils de gestion de crise,
l’information aux usagers et les différents partenariats sur dans ces domaines.
Les outils de géomatique et télégestion sont en effet utilisés aussi bien dans le cadre des
actions relatives à la connaissance et la prévention des risques naturels (y compris grand public)
que dans celui des actions quotidiennes des services et partenaires de la collectivité
(aménagement, modernisation, gestion, exploitation,…) ou encore lors d’épisodes de gestion
de crises (participation au plan PISTE, évènements hydrométéorologiques, séismes, coulées de
boue, glissements de terrains , pollution de l’air, etc.)
Le réseau d'équipements télégérés (stations météorologiques et hydrométriques,
accéléromètres, caméras de vidéosurveillance de zones à risques, houlographes, marégraphes,
etc.) implanté sur le territoire et sur le patrimoine de la Collectivité contribue fortement à
l’amélioration de la connaissance, à la surveillance et à la gestion des risques naturels.
Différents sites et équipements seront modernisés (réseau hydrométéorologique, houlographes,
réseau de vidéosurveillance) ; d’autres seront instrumentés pour répondre aux besoins de
surveillance et de gestion du patrimoine de la CTM (extension notamment du réseau de caméras
de vidéosurveillance des risques).
Il s’agit également de poursuivre les partenariats scientifiques et techniques de la
Collectivité (conventions avec Météo France, IPGP, OVSM, RAP, MADININAIR,
REFMAR/SHOM, IGN, etc...) et les actions de coopération régionale (ex : Système d’Alerte
aux tsunamis dans la Caraïbe). Ces partenariats participent à la connaissance du territoire, à la
gestion des risques naturels et anthropiques et au développement de la culture du risque.
Le processus de formation et de mise à niveau sera poursuivi afin de maintenir les
compétences des personnels de maintenance.
Il est également programmé la fourniture d’un second simulateur de séismes pour personnes,
afin de renforcer la sensibilisation de la population aux risques naturels.

Parmi les priorités 2021 de modernisation des applications et données de géomatique et télégestion :
- La modernisation de l’accès temps réel aux données de surveillance et de gestion de crise
(hydrométéorologie, houle, marée, trafic routier, vidéosurveillance, cartographies des scénarios
d’inondation, etc…), via le site internet de la Collectivité.
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-La numérisation de plans de bâtiments de la Collectivité, afin de compléter les données du SIB
(Système d’Information sur les Bâtiments) et finaliser l’atlas des sites bâtis de la CTM, outil de gestion
de crise, à destination des techniciens.
-Les données géolocalisées relatives au patrimoine de la CTM exposé au risque tsunami seront
complétées afin, d’une part de poursuivre la détermination et la cartographie des cheminements
d’évacuation depuis les équipements de la CTM vers les zones refuges, et d’autre part de finaliser l’atlas
numérique du patrimoine de la CTM exposé au risque de tsunami

2.2.3 Le renforcement des outils d’information aux usagers de la route
- L’extension à d’autres axes, du système INFOROUTE, pourra être examinée en 2021
afin d’améliorer les conditions de circulation sur la conurbation par une meilleure
information aux usagers.
- L’organisation et les procédures adaptées devront être mises en place, afin de pouvoir
diffuser aux usagers les différentes informations disponibles (information sur les
fermetures et déviations prévues et en cours, gestion des alertes de trafic et de pollution
de l’air, perturbations ponctuelles, …) en ligne et sur le terrain,
- L’amélioration des procédures et outils de diffusion en ligne d’informations aux
usagers de la route sera poursuivie (informations sur la praticabilité des routes, etc…)
II.3 AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET ASSURER
AINSI UN MEILLEUR ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES PUBLICS
Face à la crise sanitaire, la performance de la Collectivité s’appréciera au travers de plusieurs
critères et notamment, de la capacité à piloter la transformation digitale au sein des
directions et services de l’Administration.
Ce contexte particulier a impacté la programmation 2020 en investissement et entraîné un report
des projets qui se concrétiseront en 2021.

2.3.1 Le pilotage de la transformation numérique

Le numérique offre à l’Administration l’opportunité d’améliorer l’efficacité publique. C’est un
levier indispensable à l’évolution vers la simplification des relations avec les usagers et
l’efficience dans les multiples domaines de compétence.
La transformation digitale
La migration vers le cloud de plusieurs applications (messagerie, visioconférence…) traduit la
transformation digitale, qui se poursuivra par le renforcement des usages des solutions
collaboratives en ligne et la migration d’applications vers des interfaces web dans les secteurs
aussi variés et stratégiques que ceux des finances, du social, et des subventions…
Sur le secteur des finances, la transformation digitale, amorcée notamment par des projets tels
que ACTES, CHORUS PRO, HELIOS (dématérialisation comptable et budgétaire), puis le PES
ASAP implémenté en 2020 pour le paiement de la recette locale, se poursuivra en 2021.
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La dématérialisation des affranchissements de courriers complétera les circuits de transmission
électronique, suite à la généralisation du parapheur électronique et l’extension des certificats
électroniques.
En termes de visibilité et de transparence de l’action publique, l’accent sera porté sur la
modernisation des débats publics en visioconférence. Il s’agira notamment d’introduire des
solutions de vote électronique et de gestion des temps de parole.
La visibilité de l’action publique

Les solutions de visioconférences mises en œuvre pour la diffusion en direct des séances de l’Assemblée
plénière et des différentes instances décisionnelles seront complétées par des outils destinés à la gestion
des débats : vote électronique, gestion des temps de parole.

La généralisation des télé services

La modernisation de la gestion du RSA en vue de faciliter la réinsertion des publics concernés sera
amorcée en 2021. Une Gestion Electronique des Documents mutualisée entre plusieurs acteurs du
Social, au sein de la Collectivité sera un facteur marquant dans l’amélioration du suivi de l’action
sociale.
Les différentes plateformes de subventions, facteurs de réactivité, vont évoluer pour fluidifier la prise
en charge et la qualité des échanges entre les entreprises et les services de la Collectivité.
L’objectif visé est de tendre vers un système d’information plus intégré et en conformité avec le RGPD.
Enfin, le Réseau d’Informations Géographiques (RIGMA) sera enrichi par, de nouvelles données, des
applications métiers supplémentaires et des fonctionnalités exploitant les données de l’entrepôt en 3D.

La modernisation du Système d’information
La modernisation du SI s’appuiera notamment sur les évolutions logicielles, dans le respect des
obligations réglementaires. L’appui de prestataires qualifiés à l’émergence de solutions
numériques innovantes auprès des usagers du SI sera essentiel à la réussite de ces projets.
La recherche de solutions performantes et interopérables constitue un des principaux objectifs.

2.3.2 L’amélioration des interconnexions et accès distants au S.I.

Les opérations de raccordement des bâtiments de la Collectivité territoriale et notamment des
EPLE, via des liaisons variant de 50Mbs à 10Gbs seront perpétuées. Offrant ainsi, aux
directions administratives, une amélioration progressive des services de téléphonie et d’accès à
internet. La couverture WIFI sera étendue dans les bâtiments excentrés et améliorée sur les
sites déjà équipés de bornes ainsi que sur les sites accueillant du public, dans le respect de la loi
Abeille.
L’infrastructure SERVEURS évoluera pour garantir la montée en charge des accès distants dans
le cadre du télétravail. A cet effet, l’investissement dans de nouveaux équipements réseaux et
logiciels systèmes sera garant de la qualité et la performance des accès distants.
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2.3.3 Le déploiement des solutions matérielles et logicielles du télétravail

L'organisation du travail dans les locaux de la collectivité sera modifiée, impliquant une
évolution de la configuration du poste de travail standard, tout en veillant à la protection du
système d’information contre les cyberattaques.
Evolution du parc vers des postes de travail nomades
Le télétravail implique une mutation du parc informatique vers des configurations favorisant le
nomadisme et l’accès à distance sécurisé au système d’information de la Collectivité territoriale. Pour
répondre à cette transformation rapide du parc, l’approvisionnement massif sur de courtes échéances
devra être couplé à une prise en charge efficiente des remplacements du parc de matériels et de fait, le
recours à des prestations externes.
Les résolutions en faveur de la préservation de l’environnement et de la LOI n° 2020-105 du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire seront prises (critères de sélection
des éco labels, gestion des DEEE, indice de réparabilité).

Equipement d’espaces connectés et mutualisés

Le télétravail facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, générera également des adaptations
du lieu de travail. Les outils d’impression, de vidéo projection et de visioconférence devront
progressivement être mutualisés dans des locaux adaptés.

Cybersécurité - Renforcement des outils

Le système d’information jusqu’alors circonscrit à un périmètre limité est aujourd’hui, un espace plus
ouvert et de ce fait, une cible beaucoup plus exposée aux erreurs humaines et aux cyberattaques. Le
déploiement des postes nomades s’accompagnera en conséquence, d’une supervision renforcée afin
d’assurer sécurité et intégrité du parc informatique.

Ressources mobilisables au titre de la transformation numérique
dans les documents contractualises
Ressources mobilisables 2021-2022
Etat
CTM
Transformation numérique
des publics
Inclusion numérique
Transformation numérique
des entreprises
TOTAL

React
ET

2

5,6

1,8

2
16,5

10

24,1

10

3,8

Total
7,6
3,8
26,5
37,9
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AXE III LE CONFORTEMENT DES BASES POUR UN
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE
La crise a démontré la nécessité de ne plus dépendre de l’extérieur pour les biens essentiels, de
ne plus risquer des ruptures d’approvisionnements critiques.
Cette exigence s’impose encore plus dans l’économie insulaire de la Martinique.
Or la crise a révélé la capacité des entreprises martiniquaises à développer de nouvelles logiques
de production sur place, à privilégier les circuits courts…
C’est sur ce terreau que la Collectivité doit consolider sa politique en mettant en place des
accélérateurs de souveraineté économique, pour réduire la dépendance aux importations,
sécuriser les approvisionnements et réduire ainsi l’empreinte carbone.
Des outils transversaux comme les outils financiers, l’innovation, les dispositifs de structuration
de filière devraient permettre de relever le niveau de compétitivité.
Parallèlement, le développement de cadres collectifs pour promouvoir des comportements
écoresponsables.
L’objectif est de créer les conditions pour développer le « fabriqué en Martinique », dans une
logique durable.
Les actions proposées viseront à accélérer la conversion écologique de l’économie et du tissu
productif. La transformation des exploitations agricoles vers le bio et la qualité, le
développement de l’industrie du futur, le déploiement d’une économie bleue, l’investissement
dans les énergies de demain et la performance énergétique, le développement d’un tourisme
plus durable, la bonne gestion de l’eau répondent à cette logique.
Ces nouvelles orientations devraient permettre de réduire à la fois déficit économique et
déficit écologique.
III. 1 SE DOTER D’OUTILS TRANSVERSAUX DE RESTRUCTURATION
3.1.1 Une offre d’ingénierie financière répondant aux besoins des entreprises
Le tissu économique local constitué à plus de 90% par des TPE est structurellement confronté,
plus que d’habitude, à des difficultés d’accès aux financements, en matière d’exploitation,
d’investissement et de trésorerie. La majorité de celles-ci est concernée par l’insuffisance
chronique de fonds propres. Pour résoudre ces défaillances de marché, la Collectivité
interviendra en complément des initiatives prises par l’Etat pour soutenir l’initiative
économique et la création de valeur ajoutée.
Pour assurer le développement de ces entreprises pourvoyeuses d’emplois, la Collectivité met
à leur disposition des instruments financiers variés, d’initiative territoriale financés par les
fonds européens.
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Le fonds Jérémy permettra de déployer les outils suivants :
• Instruments de prêt d’honneur à taux zéro (interventions en quasi-fonds propres) ayant
pour vocation de renforcer les fonds propres des TPE/ PME
• Instruments de garantie permettant de réduire le risque pris par les établissement
financiers accordant des prêts aux TPE/ PME et donc contribuant à faciliter l’accès au
crédit bancaire ;
• Instruments de capital-investissement ayant pour vocation de renforcer durablement les
fonds propres (interventions en quasi-fonds propres et fonds propres) par des prises de
participation minoritaire au capital, des prêts participatifs, compte-courants d’associés,
obligations convertibles.
La création et la reprise d’entreprise par des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires de minima
sociaux sont une des réponses dans la démarche d’insertion et de mise en activité des publics en
difficulté. La Collectivité via son Dispositif d’Accompagnement des Créateurs et Repreneurs
d’Entreprises, dénommé « Chrysalide » mettra en place un dispositif d’accompagnement en faveur ces
personnes éloignées du monde du travail et les porteurs de projet à la création ou à la reprise d’entreprise
afin de promouvoir l’esprit d’entreprendre, de proposer un parcours personnalisé et adapté pour encadrer
la création et le développement de leur entreprise. »

En complément, des dispositifs spécifiques devraient permettre aux entreprises de passer le cap de
la crise du COVID. En plus de la dotation initiale de 2 Millions attribuée à Bpifrance pour le Prêt
Rebond Martinique en 2020, il sera mis en œuvre le Prêt Rebond Feder Martinique avec une ressource
FEDER 2021. Au titre du Prêt Territorial arrivé dès 2020 en limite de ressources d’intervention, la CTM
versera en 2021 une somme complémentaire à l’association Initiative Martinique Active pour
l’indemnisation de perte de chiffre d’affaires et le financement du redémarrage des TPE.
Enfin, divers chantiers visant des secteurs spécifiques tels que le secteur du Tourisme, gagnent à être
soutenus, aussi bien les petites unités d’accueil qui diversifient l’offre sur le territoire, que les grosses
structures de type Hôtels qui sont confrontées en cette période de crise, à un amoncellement de leurs
charges, notamment en raison du poids important sur leurs exploitations de la gestion administrative et
financière du foncier. La Collectivité, aux côtés de partenaires clés tels que l’EPFL et la Banque des
Territoires/CDC, s’emploiera à étudier l’opportunité d’un accompagnement de ces structures historiques
mais aussi des sites et foncier à fort potentiel touristique. Le projet de création d’une Foncière Tourisme
est en cours d’analyse.

La Collectivité poursuivra par ailleurs la politique développée dès 2016 par la mise en œuvre
de prêts territoriaux avec son partenaire Bpifrance (2 prêts actifs à ce jour), un Fonds Territorial
d’Innovation (R&DI), des dispositifs en réponse à la crise du COVID 19 (Prêt Rebond
Martinique et Prêt Territorial COVID 19).
Ces outils sont amenés à être pérennisés en 2021 via des ressources nouvelles à mobiliser par
la CTM sur son budget et pour d’autres au moyen de financements ou cofinancements FEDER.
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Ces initiatives seront renforcées dès 2021 par le déploiement de nouveaux dispositifs financiers
tels qu’un Fonds de garantie Agriculture Pêche Aquaculture et 2 fonds dédiés à la transition
énergétique et la promotion de l’efficacité énergétique.

3.1.2 Accompagnement à l’innovation et à la structuration de filières
La Collectivité accentuera, en partenariat avec la BPI ou sur ses fonds propres, l’accompagnement des
entreprises à l’innovation au travers de plusieurs volets :
-

Etudes de faisabilité pour favoriser la mise sur le marché de produits et de services
innovants à forte valeur ajoutée.
Projets en phase de « développement et industrialisation » pour encourager la création
durable d’activités innovantes, notamment à dominante industrielle
Aides à la maturation des projets et Aides à l’expérimentation des projets innovants

Elle poursuivra, sur la thématique Recherche Développement et Innovation, son implication au projet
FORWARD, à côté des huit Régions Ultrapériphérique (RUP). Ce projet qui concerne 24 partenaires
pour une durée de 3 ans, est doté d’une enveloppe de 4,2 millions d’euros par la Commission
Européenne). L'objectif principal du projet FORWARD est de mieux comprendre et d'accroître la
participation des RUP aux programmes-cadres de recherche de l'Union Européenne.
Les actions qui seront déployées par ce projet permettront de sensibiliser et impliquer davantage les
acteurs aux programmes-cadres par la mise en place d’actions de formation, de bourse de recherche,
d’échanges de bonnes pratiques, d’intégrer des réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
L’objectif premier est de favoriser la coopération entre les chercheurs, structures de recherche et
entreprises partageant des problématiques communes ou de nouveaux sujets communs de recherche.
La Collectivité Territoriale de Martinique poursuivra également son implication au projet « GROW
RUP » dans le cadre du programme INTERREG EUROPE, en partenariat avec les Canaries, les Açores,
Madère et la Réunion. Ce projet a pour objectif de soutenir la création et la croissance des entreprises
innovantes du champ de l’économie bleue et verte, en vue de réduire le chômage de longue durée. Lancé
en 2017, il s’achèvera en 2021.

Pour inciter et dynamiser les acteurs de l’innovation, la CTM réalisera :
- Une Cartographie et un annuaire des acteurs de l’innovation et de la recherche. Cet outil
permettra la mise en réseau des acteurs et la communication entre les décideurs et les
acteurs RDI. L'objectif de ce projet est de renforcer la connaissance, la lisibilité et la
visibilité de la RDI au niveau régional, national et international.
- L’évaluation des actions et la définition des perspectives d’évolution de sa stratégie
d’innovation et de spécialisation pour la recherche et l’innovation.
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S’agissant de la structuration des filières, la CTM poursuivra son partenariat avec la BPI pour
le financement des projets démontrant un apport et déterminant à une filière :
o Création d’unités industrielles partagées permettant à des entreprises d'une même
filière de mutualiser leurs investissements pour participer à la stratégie de la filière
o Mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises d’une même
filière de mutualiser leurs travaux de recherche et développement ainsi que les
investissements nécessaires à la conduite des preuves de concept, des tests …,
o Mise en place d’outils collaboratifs permettant aux entreprises s'inscrivant dans une
stratégie d'intérêt collectif pour une filière, de partager des outils à vocation non
technologique dans des domaines variés tels que la logistique, les achats, l'informatique,
l'intelligence économique, l’observatoire, les RH, le design, le marketing, l’économie
circulaire, l’écologie industrielle…
3.1.3 Des cadres pour l’ouverture au régional et à l’international
En 2021, les principales actions viendront parachever le processus d’ancrage caribéen par la
finalisation de l’adhésion à la CARICOM, et poursuivre les négociations entreprises depuis
cinq ans avec les instances européennes et l’Etat.
L’objectif est d’assurer la bonne prise en compte des besoins spécifiques du territoire, et
rendre la Martinique plus attractive et accessible.
A partir de novembre 2021, la Martinique assurera pour une année la présidence de la
Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques. Ainsi la Collectivité devra assurer
la coordination des travaux du Comité de Suivi de novembre 2021 à novembre 2022 ainsi que
l’organisation de la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques en novembre
2022. Si la situation sanitaire le permet, cela impliquera des réunions mensuelles à Bruxelles,
une conférence en Martinique pour clôturer l’année de présidence ainsi que des évènements
tout au long de l’année (conférences, visites de sites etc.)
En outre, la France assurera la Présidence du Conseil de l’Union Européenne de janvier à juin
2022. Une coordination en amont avec les services de l’Etat sera indispensable pour garantir la
continuité de la prise en compte des intérêts des Régions Ultrapériphériques en général et de la
Martinique en particulier.
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Martinique assure actuellement le poste de Trésorier
de la l’association de la CPRUP.

3.1.4 Le fonds de transition économique, écologique et solidaire (TECOS)
Afin de contribuer à apporter une réponse aux enjeux de la relance économique, de la
transition écologique et de l’intégration sociale en Martinique, il est proposé la mise en
place d’un budget participatif, appelé Fonds TEcoS (Transition Economique, Ecologique
et Solidaire). Ce dispositif innovant permettra d’accompagner plus efficacement et de manière
plus cohérente les projets en faveur d’une transition économique, écologique et solidaire.
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Il est proposé de démarrer avec la mise en place d’une expérimentation du Fonds TEcoS
sur une partie du territoire. Une zone réduite simplifiera les échanges entre les communes et
la CTM, nécessaires à l’affinement du cadre du budget participatif. Elle présente également
l’avantage de rendre le dispositif plus rapidement opérationnel tout en limitant les
investissements financiers de départ. La phase expérimentale consisterait alors à allouer une
enveloppe au Fonds TEcoS sur deux ans, pour le développement de projets proposés les
habitants et acteurs de la zone expérimentale retenue, et votés par les citoyens de cette
zone.
Le Fonds TEcoS devrait bénéficier d’un dispositif de suivi et d’évaluation. Une
gouvernance devra être mise en place au sein de la CTM, et élargie à des partenaires
extérieurs. Le rôle de cette gouvernance sera dans un premier temps de valider le cadrage du
budget participatif puis de suivre le déroulement du processus, en accompagnant les porteurs
de projets notamment.
Le Comité de pilotage à mettre en place associera des élus des communes ainsi que des
associations de citoyens concernés.
3.1.5 La promotion des comportements écoresponsables exemplaires
Sur le volet Exemplarité, le Département et la Région ont œuvré durant de nombreuses années
afin de promouvoir les comportements écoresponsables des agents.
La mise en œuvre d’un programme de sensibilisation interne repose sur des moyens
(humains, financiers et logistiques) forts pour atteindre les objectifs de développement durable :
faire connaître les bonnes pratiques existantes, favoriser les échanges et les transversalités ou
accompagner les initiatives, sont autant de leviers pour contribuer à cette exemplarité.
Le Bilan de gaz à effet de serre (BEGES) est une obligation réglementaire issue de la loi
Grenelle II pour toutes les entités. Il permet de déployer un plan d’action opérationnel avec
l’objectif d’une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d’autre part de réaliser
des économies financières par une utilisation plus efficiente de l'énergie et la mutualisation
d'outils et de bonnes pratiques. Le diagnostic devrait être lancé en 2021.
Par ailleurs, les actions communes concernant les achats courants devront obéir aux orientations
d’un Plan Local d’action pour des achats publics durables (PLAAPD). La stratégie d’achats
devrait être définie par catégories de produits.
La formation est nécessaire, pour diffuser une culture partagée du développement durable. Des
travaux seront donc engagés avec le CNFPT afin d’accompagner le changement des pratiques
institutionnelles.
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3.2.1 Le développement bleu autour de la pêche maritime et de l’aquaculture
Maillon indispensable de l’économie côtière, la filière pêche doit aujourd’hui relever
simultanément trois défis majeurs :
-

•

•

le défi écologique : l’activité de pêche est strictement encadrée pour assurer une gestion
durable de la ressource halieutique et contribuer à la qualité des écosystèmes marins ;
Par ailleurs, la préservation de la ressource halieutique est un impératif. La connaissance
de l’état de la ressource est un élément essentiel d’orientation de la politique des pêches.
Les engins de pêche doivent être adaptés pour mieux répondre aux exigences
environnementales tout en permettant aux navires de réaliser des campagnes de pêche
rentables.
le défi social : un marin pêcheur pour mille meurt chaque année dans l’exercice de son
activité et 10% des marins sont victimes d’accidents du travail chaque année. Les marins
pêcheurs exercent bien le métier le plus dangereux alors que leur rémunération est
directement touchée par la hausse des cours du carburant ;
le défi économique : la pêche Martiniquaise doit demeurer compétitive sur le marché
concurrentiel des produits de la mer.

La production (estimée par le Système d’Informations Halieutiques de l’IFREMER) s’élève à
783 tonnes en 2017 ce qui correspond à une valeur d’environ 9 M€. En 2009, ce chiffre était de
1420 tonnes, soit une baisse de 55 % et une baisse de chiffre d’affaires de 6 M€/an.
Toutefois, en dépit des difficultés (contamination du chlordécone, flottille vieillissante,
augmentation des couts de production…) que rencontrent ces socio-professionnels qui pour la
plupart sont âgés de plus de 50 ans, l’engouement pour la pêche reste tout de même ouvert.
D’ailleurs, La pêche, devrait connaître un net regain, suite à la modification des lignes
directrices du règlement de la Commission Européenne n° 2792/1999 qui permet désormais
l’aide à l’acquisition de navires neufs (7-12m).
L’aquaculture pour sa part, tente bien difficilement de se développer, car elle est soumise aux
évènements climatiques, au changement de la composition des aliments depuis 2012 et à la
difficulté d’approvisionnement en alevins.
Mise en regard avec la stagnation des prises halieutiques, la croissance des productions
aquacoles est considérée comme une voie de réponse à l’augmentation de la demande.
Néanmoins, les productions sont très concentrées sur quelques espèces avec un taux de
croissance de la production très faible.
Dans ce contexte économique difficile, mais qui offre de nouvelles opportunités, les
interventions de la Collectivité Territoriale de Martinique pour une pêche durable et
responsable, auront pour objectifs stratégiques :
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L’étude pour la construction de navires plus sûrs et plus durables, permettant de
réduction de la facture énergétique, pourra bénéficier du concours de l’Accord
Territorial de Relance pour accompagner la modernisation de la flotte de pêche
La gestion des ressources vers un rendement maximum durable pour chaque stock,
La prise en compte de la ressource disponible et l’adaptation des techniques de pêches,
La meilleure valorisation des produits et des perspectives de commercialisation,
La mise en place d’un éco- label, signe de qualité des produits de la mer,
L’installation des jeunes pêcheurs,
L’amélioration de l’offre de formation et la sécurisation d’un revenu minimal.

S’agissant de l’aquaculture, la diversification en filières par la mise en place d’un Programme
de développement durable et de promotion de l’aquaculture en Martinique en 3 phases :
• Sécurisation de l’espèce : Maitrise de la gestion du stock des géniteurs de loups de
caraïbes par un transfert de compétence de l’Ifremer vers un Centre aquacole territorial
auquel sera adossée une écloserie,
• Production : Accompagnement technique, administratif et financier des entreprises
aquacoles,
• Structuration : Promotion, commercialisation et valorisation des produits transformés.
Pour la mise en œuvre de ce programme et sous réserve de l’obtention de la concession
sollicitée, il est proposé de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener à bien une
étude technico-économique.
Le secteur devrait par ailleurs bénéficier d’une innovation de taille : la mise en place d’un pôle
aquacole composé d’un centre technique aquacole et d’une pépinière pour accompagner les
aquaculteurs, en production comme en transformation ;
3.2.2 Un tourisme durable
La filière touristique a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de la covid-19 et
reste l’une des filières les plus touchées en terme de perte d’activité.
Profitant de la parenthèse imposée par la crise, la Collectivité mettra en œuvre des outils pour
soutenir l’initiative entrepreneuriale, tout en accompagnant la restructuration de la filière.
La CTM déploiera une stratégie de labélisation de la filière touristique. Cette opération prendra la
forme d’un audit de la filière et d’audits-produit, permettra d’identifier les dysfonctionnements de la
filière et les déficiences des produits touristiques martiniquais. Il devrait se décliner, dans les deux cas,
en un plan global de requalification intégrant une approche économique, une approche managériale, la
prise en compte des enjeux environnementaux.
L’objectif est de repositionner durablement le produit touristique martiniquais et la Destination
Martinique sur l’échiquier touristique international, à la sortie de crise.
Ce dispositif sera financé dans le cadre du CCT
Dans le cadre de son dispositif d’aides à la filière tourisme, la Collectivité continuera à soutenir la
consolidation des entreprises (notamment par les dispositifs pour la création, la montée en gamme,
l’accompagnement aux métiers du tourisme bleu, des activités nautiques et de loisirs en mer).
Elle renforcera le soutien à la digitalisation de l’activité, une solution incontournable à la survie.
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La Collectivité mettra plus particulièrement en œuvre des dispositifs d’aides afin de participer à sa
transition durable, en lien avec les dispositifs prévus dans France Relance (appels à projets
nationaux).
Parallèlement, la CTM mobilisera le dispositif d’accélérateur d’investissement et d’innovation,
piloté par Atout France, en partenariat avec la Banque des Territoires, pour le développement des projets
touristiques plus conformes aux nouvelles exigences du marché.
Dans ce cadre, Atout France mettra à disposition des maitres d’ouvrage identifiés, des capacités
d’ingénierie des projets d’investissement et des démarches de développement territorial.
L’accompagnement se traduira en journées d’expertise « France Tourisme Ingénierie » sur les projets
suivants : Le parc aquatique situé au Carbet (ex-Aqwaland), l’ex-hôtel Marouba ; les grands hommes et
les grands sites pour mettre en valeur les sites (La Pagerie/Dr Rose Rosette, la résidence Les Tourelles/
Félix Eboué, la villa Les Bosquets/Roi Behanzin) ; la réhabilitation du golf de l’Espérance (Les Trois
Ilets), l’hippodrome Territorial Maurice Bruère-Dawson

Dans le cadre des opérations de communication, l’action du Comité Martiniquais du Tourisme
sera renforcée pour continuer à relayer l’image de la Martinique à l’international.
Le CMT déploiera dans ce cadre un « label » auprès des professionnels du tourisme
garantissant la mise en œuvre des mesures sanitaires au sein de l’établissement.
3.3.3 Accompagnement des entreprises de l’industrie, de l’artisanat et des services vers
le futur
A côté des nombreux dispositifs d’accompagnement déployés pour faire face à la crise, la
Collectivité continuera à accompagner les entreprises à travers les dispositifs issus de la refonte
des aides (aide aux primo-créateurs, à la création et le développement des entreprises, à
l’embauche de travailleurs en situation de recherche d’emploi, pour anticiper et gérer la
difficulté de l’entreprise, pour la prise en charge partielle des frais de conseil, accompagnement
des entreprises à l’international)
Elle accentuera son partenariat avec la Banque Publique d’Investissement par la création de
nouveaux outils financiers et l’abondement des outils existants.
Elle développera par ailleurs, toujours en partenariat avec la Banque Publique d’Investissement un
dispositif pour l’accompagnement vers l’industrie du futur.
Ce dispositif consistera à offrir des prestations de conseil notamment sur différents leviers (objets
connectés et ilots industriels, Technologies de production avancées : procédés et des matériaux à la
pointe de la technologie et écoresponsables, organisation et management innovants ; Usines et
lignes/ilots connectés, pilotés et optimisés ; Relations clients fournisseurs intégrés ; Nouveaux modèles
économiques et sociétaux- Stratégie d’alliance.
Il devrait concerner une dizaine d’entreprises en 2021, et permettra de détecter les futures entreprises
motrices de la Martinique de demain.

3.3.4 La transformation de l’agriculture
La crise COVID-19 a montré la nécessité de tendre vers une plus grande autonomie alimentaire.
De ce fait, la CTM continuera à proposer des outils pour soutenir la production et mettra en
œuvre des actions pour diversifier et transformer l’agriculture afin d’exploiter tout le potentiel.
72/108
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2207

La protection et la sauvegarde du foncier rural, dans cette perspective, constitue un enjeu
de taille. (Objectif SAR 40 000 ha).
C’est pourquoi, la CTM poursuivra ses actions dans le cadre de la Commission Territoriale
d’Aménagement Foncier (CTAF) et financera dans ce cadre la mise en œuvre des procédures
d’aménagement, de la procédure des terres incultes, de la procédure du contrôle du
morcellement des terres agricoles, des zones agricoles protégées (ZAP) et des périmètres
d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PEAN)
Elle contribuera au Plan de développement de la SAFER dans ses missions de préservation
des terres agricoles.
Elle veillera à la mise en place d’outils pour accompagner cette politique de préservation (mise
à jour de la carte des potentialités agricoles, atlas de la sole agricole, outil Vigiefoncier)
En outre, dans la cadre de la Banque de Terre territoriale, la Collectivité poursuivra ses
actions d’aménagement du foncier (travaux d’arpentage, traces,etc.) et d’acquisition de
nouvelles parcelles dans un souci de maintien des terres agricoles ».
La Collectivité interviendra sur différents champs en matière de chlordécone (développement
économique, environnemental, sanitaire et social, recherche scientifique, coopération régionale,
information et sensibilisation de la population…)
Lors de sa séance plénière des 4-5 Février 2021, elle a réaffirmé sa volonté de soutenir toutes
les démarches visant à établir les responsabilités dans ce scandale sanitaire.
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Martinique devra poursuivre son soutien à ses
satellites (SAEM du Galion, Régie des Abattoirs, le PARM).
Il s’agit entre autres de :
 Contribuer au maintien et au développement de la filière canne (augmentation des
rendements et des surfaces plantées) afin d’assurer la pérennité de l’usine du Galion.
 Poursuivre le programme de modernisation de l’abattoir, maillon essentiel pour le
maintien et le développement de la filière viande. Cette action pourra bénéficier de
financement au titre de l’Accord Territorial de Relance.
Des actions innovantes seront plus particulièrement orientées pour réduire la dépendance aux
importations, sécuriser les approvisionnements.
Le Projet Alimentaire Territorial de la CTM devrait connaître un début d’exécution pour
financer de nouvelles pratiques : actions d’éducation à l’alimentation (actions de
sensibilisation), appui à la mise en réseau entre fournisseurs agricoles et utilisateurs (projets
d’écoconception, mise en place de filières territorialisées, équitables…); transformation (projets
d’industries agro-alimentaires pour l’amélioration des processus de fabrication), la distribution
(amélioration de la logistique, traçabilité…), développement de points de vente directe, mise
en place de nouveaux réseaux d’approvisionnement …
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L’accent sera mis, face à une demande croissante pour une agriculture saine, au soutien à la
mise en œuvre de pratiques agro-écologiques, à faible ou sans apport d’intrants chimiques,
au développement de méthodes culturales innovantes.
L’Innovation en 2021 consistera également à accompagner
•
•

la mise en place de plateformes relais de collecte et de distribution de proximité
permettant une mutualisation des fonctions logistiques (collecte, stockage,
équipements légers de conditionnements) ;
Accompagner des initiatives de commercialisation en circuits courts et de collecte
et de stockage des déchets agricoles.

Concernant la problématique de l’irrigation, il est nécessaire de mettre en place un outil
d'optimisation de la gestion quantitative de l'eau d’irrigation afin de mieux faire face aux
conséquences de la sécheresse. (Finalisation des travaux visant la création du réseau d’irrigation
au quartier Nouvelle Cité – Rivière Salée (cf 4.5.2 Infrastructures d’irrigation)
Pour planifier l’ensemble des actions envisagées, le schéma directeur territorial de
l’irrigation devrait être lancé.
L’ensemble de ces dispositifs devraient bénéficier du financement du FEADER et de
l’Accord Territorial de Relance.
II.3 RENFORCER LES FILIERES INNOVANTES
2.3.1Accompagnement de la transition énergétique du territoire
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est au cœur des objectifs de l’Accord
Territorial de Relance.
En 2021, les priorités poursuivront cet objectif et iront à la rénovation et à la performance
énergétique, mais également à l’autoconsommation et au développement de la mobilité douce (bornes
de recherche pour véhicules électrique).

Ces actions viendront conforter les actions déjà mises en œuvre dans le cadre de la
programmation pluriannuelle d’actions impulsée par la CTM (la PPE), en accord avec
l’ambition de réduction de l’empreinte écologique et d’autonomie énergétique du territoire à
l’horizon 2030.
Il est à noter que 2021 permettra la révision complète de la PPE. Il s’agira de produire un Bilan
complet de la 1ère période & établir de nouveaux objectifs pour une période de programmation
supplémentaire : 2024-2028
Les énergies renouvelables actuelles permettent aujourd’hui d’atteindre 25% de taux de
pénétration. Si des avancées ont bien été réalisées ces dernières années, les efforts doivent se
poursuivre pour augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique martiniquais. Le
nouveau modèle de développement martiniquais devra donc se construire autour d’une diversité
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des sources énergétiques exploitées et en particulier : l’éolien & le photovoltaïque avec
stockage ou encore la géothermie.
L’information et la sensibilisation, sont ainsi de précieux atouts pour accompagner notre société
vers des usages, vis-à-vis de l’énergie, plus respectueux de l’environnement. La CTM s’inscrit
ainsi comme chef de file au sein du PTME pour les opérations de communication et de
sensibilisation mises en place sur notre territoire (exemples : showroom de la Transition
Energétique à Bellefontaine, site internet transitionenergetiquemartinique.mq, etc.).
2021 verra le renforcement de l’observation des actions menées grâce à la contractualisation
avec les acteurs concernés, la mise en place du comité de suivi dédié, la réalisation des différents
bilans annuels et la préfiguration du site internet de l’Observatoire Territorial de la
Transition Ecologique et Energétique de Martinique (OTTEE) créé en 2019 par la CTM
pour assurer le pilotage pertinent et performant des politiques publiques.
2.3.2 La Maîtrise les déchets et le développement de l’économie circulaire
Sur le volet déchets, la CTM co-pilote le Programme Territorial de Maîtrise des Déchets
(PTMD) aux côtés de l’ADEME. Ce dispositif permet d’aider les porteurs de projets à réaliser
toutes les opérations dédiées à la maîtrise des déchets ainsi qu’à la transition circulaire du
territoire. Des appels à projets thématiques sont prévus dans ce cadre pour l’année 2021.

Il conviendra de poursuivre en 2021 l’animation et la mise en œuvre du Plan de prévention et de
gestion des déchets de Martinique (PPGDM) adopté par l’Assemblée de Martinique en novembre
2019 : coordination et suivi des différentes actions du territoire, production du rapport annuel de suivi
du plan et présentation à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du PPGDM, mise en
place de l’instance de communication afférente au Plan…

En 2021, l’accent sera mis sur la prévention des déchets et l’optimisation de la gestion des
déchets. A ce titre, le budget 2021 permettra de solder des opérations dont à la charge le
Syndicat Mixte de Traitement et Valorisation des Déchets (SMTVD).
Parmi ces déchets, les VHU et BHU constituent des déchets fort problématiques notamment sur le plan
sanitaire. Il est envisagé d’évaluer les dispositifs existants et/ou de réfléchir à de nouveaux dispositifs
de collecte et de traitement.

Les sargasses n’ayant pas de statut de déchet défini, pour l’heure elles sont assimilées à des
déchets. Ainsi, en 2021, il conviendra d’approfondir les études sur la connaissance de l’origine,
les phénomènes de duplication et les voies de valorisation.
En 2020, la loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire (AGEC) congère aux Régions le rôle de
cheffe de file en matière d’économie circulaire. A ce titre, la CTM tend vers le développement
du concept d’économie circulaire par l’élaboration d’une stratégie territoriale à horizon 2030
dont les travaux se déroulent sur 18 mois et ont débuté fin 2020 et doivent se poursuivre
jusqu’en 2022.
Ainsi, la CTM participe aux réflexions pour l’expérimentation de la consigne en verre
pour le réemploi et de la consigne plastique pour le recyclage. Ces réflexions impliquent la
réalisation d’études de faisabilité et le soutien à l’investissement des parties prenantes qui seront
imputées au budget 2021 et qui pourront être cofinancés dans le cadre de l’Accord Territorial
de Relance.
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2.3.3 Une gestion de l’eau pour préserver la ressource potable et améliorer les services
d’assainissement
Sur le volet Eau et Assainissement, la CTM, en tant que cosignataire du contrat de plan, des
contrats de milieux, gestionnaire du programme opérationnel et propriétaire de la station de
Vivé, demeure un partenaire incontournable en matière d’eau et d’assainissement.
Après la CACEM-ODYSSY en 2018, la CAESM en 2019, CAP NORD a finalisé son contrat
de progrès en 2020. Ces contrats définissent désormais la feuille de route des investissements
soutenus dans le cadre du Plan eau DOM. Il s’agit d’évoluer vers une culture de contrôle de
performance, avec pour objectif ambitieux de rétablir les équilibres techniques et financiers des
services d’eau potable et d’assainissement.
2020 a également été l’année de difficultés d’approvisionnement en eau potable dues à une
importante sécheresse, dans un contexte de crise sanitaire. Cette double problématique est prise
en compte par le lancement des plans de relance et d’urgence eau potable.
Par ailleurs, la CTM favorise le recours aux solutions alternatives à l’eau potable dans un
objectif de rationalisation des ressources et réforme son dispositif « Système de Récupération
des Eaux de Pluie » SREP. En outre, la Collectivité, propriétaire de la station thermale
d’Absalon, entend relancer la recherche en thermalisme. Enfin, la CTM préserve et restaure les
milieux aquatiques et humides au travers du soutien aux contrats de milieux.
2021 devra voir le renforcement d’un programme d’Urgence en matière d’Eau et
d’Assainissement, grâce aux engagements mobilisés dans le cadre de l’Accord Territorial
de Relance
2.3.5 La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et la biodiversité
Toutes les opérations menées dans ce domaine doivent toujours concourir à la préservation et à
la valorisation des espèces et des écosystèmes naturels de notre territoire.
En 2021, la CTM mettra en œuvre, en partenariat avec le PNRM, les plans de gestions liés à
ses 2 démarches de territoire, à savoir :
- Le projet de classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO des « Volcans et
Forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique »
- Le projet OGS – Opération Grand site – du site classé des Salines à la Baie des
Anglais, en lien avec le PNRM
La CTM a créé en octobre 2014 la Réserve naturelle régionale marine du Prêcheur – Albert
Falco. Sa gestion a été confiée au PNRM. En 2021, la mise en place effective de cette réserve
se poursuivra.
Le projet de Sentier Nord de Grande randonnée, d’environ 77 km, se poursuivra et permettra
de parcourir en cinq jours le Nord intérieur et côtier de la Martinique (5 tronçons de Fort de
France/Absalon au Prêcheur). Les 2 premiers tronçons (Absalon à Caplet) ont été réalisés en
2014/2015. En 2021, ce projet sera finalisé en réalisant les 3 derniers tronçons.
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Par ailleurs, la CTM poursuivra ses partenariats avec :
- Le PNRM, pour la mise en œuvre de ses actions s’inscrivant dans sa charte
2012-2027 ;
- Et l’ONF, pour la gestion durable et multifonctionnelle des espaces forestiers et
naturels à des fins d’accueil du public et de sylviculture, tout en garantissant la
préservation des milieux naturels utilisés.
Le soutien aux actions, initiatives en faveur de la protection et de la valorisation de la
biodiversité et du patrimoine naturel, en accompagnant les partenaires publics (communes et
leurs EPCI, antenne de Martinique du Conservatoire du littoral, etc.) et les partenaires privés
(Conservatoire botanique national de Martinique, associations de l’environnement, organismes
divers), sera poursuivi.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée au nettoyage des mangroves par
enlèvement des bateaux hors d’usage, et à la mise en place de mouillages écologiques. Des
financements peuvent être mobilisés dans le cadre de l’Accord Territorial de relance
Conformément à ses obligations réglementaires, la CTM installera également en 2021 la
Commission Territoriale des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (CTESI),
lancera l’élaboration effective du Plan Territorial des Espaces, Sites et Itinéraires (PTESI)
et finalisera la révision du le Plan Territorial des itinéraires de Promenades et de Randonnées.
Par ailleurs, le portail de la Randonnée Pédestre destiné à valoriser les itinéraires de
Martinique sera mis en ligne dès finalisation en concertation avec les acteurs de la Randonnée.
Ce portail est évolutif et devrait intégrer en 2021 l’ensemble des sentiers, traces et chemins
utilisés et recensés sur le territoire, et la cartographie en 3D adossée au RIGMA.
2.3.5 Le développement de la culture du risque
Dans un contexte où on assiste à la résurgence des risques naturels (pluies diluviennes,
glissement de terrain, évènements vulcanologiques), ces actions visent, la réduction de
la vulnérabilité du territoire, l’amélioration de la résilience des populations, et la
construction d’un territoire durable.
Renforcer la politique d’information préventive et de sensibilisation et promouvoir
la culture du risque
Outre les actions d’intervention et de communication (sensibilisation, actions
mémorielles, la CTM finalisera l’étude sur la submersion à terre liée aux tsunamis en
Martinique convention Tsunami CTM-BRGM-DEAL signée et validée par les élus
réunis en Assemblée Plénière du 30/11/2020. Elle développera le projet de signalétique
tsunami pour les 27 communes exposées de Martinique
Renforcer les dispositifs de gestion de crise de la Collectivité en termes de moyens
logistiques, techniques et organisationnels
La nouvelle salle de crise du nouveau bâtiment des Services Techniques de la CTM sera
rendue opérationnelle, en la dotant d’équipements innovants.
La CTM veillera par ailleurs à sécuriser ses interventions en matière ’achat de matériels
d’intervention, sauvetage, secours, denrées alimentaires pour répondre aux besoins
urgents des populations sinistrées (Martinique, pays voisins de la Caraïbe, pays faisant
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partie de l’OECS) ; le transport du matériel d’intervention, sauvetage, secours et denrées
alimentaires vers les pays voisins de la Caraïbe et pays faisant partie de l’OECS) ;
Elle définira en lien avec les communes, les zones et lieux de refuge en cas de
catastrophe naturelle ou technologique –;
Assurer le suivi des schémas et outils stratégiques
Poursuivre la veille technique, juridique réglementaire et scientifique sur les risques
majeurs
Mettre en place un réseau partenarial des acteurs de la prévention des risques majeurs
(poursuite des actions en cours, notamment avec le CESECEM...)

Ressources mobilisables (en M€) pour le développement économique durable dans les
documents contractualisés
Ressources mobilisables 2021-2022
Etat
CTM
UE
Agriculture durable

8,8

6,3

Nouvelle pêcherie
Tourisme durable
Aide aux entreprises
Economie circulaire
Energie
Eau Assainissement
Biodiversité
Risques
TOTAL

0,5
6,1
2,6
9,8
25,7
14,7
7,8
47,1
123,1

0,2
28
40
6,4
21,1
20,2
2
30,7
154,9

16

React
ET
58
10

5
4
5
30

10

78

Total
89,1
0,7
44,1
42,6
16,2
61,8
38,9
9,8
82,8
386
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AXE IV L’ACTION TERRITORIALE AU SERVICE D’UN
AMENAGEMENT EQUITABLE ET RESILIENT DU
TERRITOIRE
La crise a montré la plus grande vulnérabilité des populations déjà fragilisées.
En 2021, les actions engagées par la CTM auront pour objectif de redynamiser les différentes
zones pour en faire des espaces d’attractivité et d’équité.
La Collectivité s’appuiera donc sur ses politiques publiques pour :

Assurer un meilleur accès aux structures culturelles


Renforcer le rôle de cohésion sociale du sport



Agir pour le développement du potentiel touristique



Améliorer les conditions d’accessibilité, de déplacement et de mobilité



Aménager les espaces portuaires



Assurer la sécurisation et réhabilitation du patrimoine scolaire et administratif

L’objectif est de faciliter l’accès de la population à l’ensemble des services rendus.
Un certain nombre d’actions viseront à rééquilibrer le territoire en accompagnant les
communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans leurs projets
d’aménagement et d’équipement des territoires, via les dispositifs classiques de l’ACTC.
Un accent particulier sera porté aux opérations relevant de la convention de territoire signée
avec les 8 communes du Nord Caraïbe (Bellefontaine, Carbet, Case-Pilote, Fonds St-Denis,
Morne-Rouge, Morne-Vert, Prêcheur et Saint-Pierre).
De même, il faut noter l’Aide exceptionnelle aux communes sinistrées, suite aux intempéries
du mois de novembre 2020 pour Basse-Pointe, Ducos, Gros-Morne, Lamentin, Lorrain,
Marigot, Sainte-Anne, Sainte-Marie, Trinité, Robert, Rivière-Pilote, Saint-Joseph et Vauclin.
IV.1 L’ACCES AUX SERVICES ET AUX STRUCTURES CULTURELS
Au regard de la crise sanitaire actuelle, les politiques culturelles et sportives déployées par la
Collectivité Territoriale de Martinique devront plus que jamais contribuer à renforcer la
cohésion sociale.
La Collectivité poursuivra la politique déjà mise en œuvre autour des 4 grands axes de sa
politique, en mettant en 2021, des actions plus spécifiques :
-

-

Favoriser l’accès à la culture avec notamment la poursuite d’une véritable politique
culturelle d’aménagement du territoire à travers l’enseignement artistique dans
les domaines de la danse et du théâtre – EMEA
Valoriser le patrimoine culturel et animer le territoire, avec un soutien renforcé à la
filière artistique
79/108

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
Téléphone : 0596 59 63 00 | Fax : 0596 72 68 10 | Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

-

2214

Soutenir la production cinématographique
Marquer les temps forts de notre histoire, de notre patrimoine et de notre culture
Donner de la visibilité aux sites et aux musées, pour en faciliter l’accès

4.1.1 Favoriser l’accès à la culture de la jeunesse
La Collectivité poursuivra sa politique en faveur de la jeunesse notamment au travers de :
Octroi de bourses à la formation culturelle et artistique dans le domaine de la
musique, de la danse, du théâtre, de l’audiovisuel et des arts visuels, dans des
établissements reconnus assurant une formation diplômante.
- Renouvellement d’actions en direction des collèges :
o Opération « Culture et collèges » ;
o Action « Un livre, un débat » en 2021 autour de Lumina
Sophie ; l’immigration chinoise à la Martinique ; la révolte des esclaves au
Carbet, de 1822.
- Mise en place d’actions en direction de la jeunesse
o « Jenerasyon Artistik Matinik
o Organisation d’une manifestation autour des musiques traditionnelles
Ces opérations pourraient s’envisager, en décentralisation dans les différents sites culturels de
la Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre de la territorialisation du spectacle vivant
-

4.1.2 La Valorisation du patrimoine culturel et animer le territoire
L’action phare de la Collectivité sera le soutien renforcé en direction de la filière artistique
La filière artistique, gravement impactée par la crise sanitaire, aura besoin d’être soutenue voire
relancée en 2021. La Collectivité pourra apporter son soutien aux compagnies pour leur permettre de
finaliser des projets non aboutis en raison du contexte.
- Le fonds de solidarité en faveur des artistes en difficultés : L’absence de prestations, de contrats, la
fermeture des salles de spectacle, l’annulation des festivals ont privé les artistes de revenus, depuis le
confinement de mars 2020, et ont plongé, certains, dans de grandes difficultés financières. Ce dispositif
d’aide à la personne vise à accorder des aides financières exceptionnelles dites de première urgence aux
artistes.
- La diffusion artistique : L’espace théâtral implanté au sein du lycée Schœlcher pourrait devenir, en
accord avec le chef d’établissement, un nouveau lieu de répétitions et de diffusion pour les compagnies
et être une réponse au manque de salle adaptée à la pratique artistique.
Cette proposition s’appuie sur la délibération n° 16-43-1 du 29 mars 2016, portant sur l’utilisation des
locaux et équipements des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement hors temps scolaire.
La CTM pourra par ce biais, mettre en avant son soutien aux compagnies en assurant la diffusion des
créations qu’elle aura soutenues.
- L’aide à l’équipement culturel : Confrontés à la crise sanitaire, les artistes ont dû s’adapter pour
poursuivre leur activité. La Collectivité accompagne les musiciens professionnels dans l’acquisition
d’instruments de musique et de matériel informatique adapté.
-L’accompagnement des professionnels à l’international : La mission « export des industries
culturelles » répond à la demande récurrente des acteurs des industries culturelles d’un accompagnement
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à l’international. Cette mission a pour objet d’accompagner les acteurs ayant un potentiel à l’export dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie export. Elle permet de mettre en relation les porteurs
de projet avec des prospects à l’international.
En 2020, le porteur de projet « Biguine Jazz Collective » a été accompagné dans l’élaboration de sa
tournée mondiale prévue durant le 2ème semestre de l’année 2021 et de sa recherche de financements.
Un dossier a été soumis à l’Institut Français dans le cadre de l’appel à projet « Relance Export 2021 »
qui soutient les projets en présentiel et/ou digital dans un processus de création ou de production.
En 2021, afin de tenir compte de la crise sanitaire actuelle et de l’impact sur les activités d’exportation,
les missions pour l’export des industries culturelles seront recentrées sur :
o L’accompagnement individuel des porteurs de projets afin d’élaborer une stratégie export,
les budgets afférents et répondre à des appels à projet,
o L’identification d’opportunités « export » : résidences d’artistes, envoi d’œuvres et les
collaborations permettant la création et les échanges malgré la pandémie ;
o Le renforcement de la coopération inter Régions Ultrapériphérique et caribéennes avec la
participation à des conférences en ligne et des réunions mensuelles visant à concrétiser des
opportunités d’échanges pour les artistes,
o la mise en place d’un partenariat avec les Alliances françaises caribéennes afin de
promouvoir la culture martiniquaise au travers d’envoi de livres francophones et
créolophones, supports à l’enseignement dans les îles caribéennes,
o la mise en place d’actions de formation en distanciel à destination des acteurs en
partenariat avec l’Institut Français, la CCIM, Europe Créative, Bureau Export, l’OECS, la
CARICOM pour renforcer les compétences et favoriser la professionnalisation.
-La territorialisation de la diffusion du spectacle vivant : L’opération de territorialisation consiste à
aller à la rencontre du public et de proposer des spectacles en s’appuyant sur le réseau constitué par
les sites culturels de la CTM : CDST, Domaine de la Pagerie, le centre culturel Antoine Tangamen,
le Domaine de Fonds Saint-Jacques, le Domaine de Tivoli.
Cette opération prévue en 2020 en partenariat avec le Collectif Terre d’Arts n’a pu se dérouler
comme prévu au centre culturel Antoine Tangamen, au CDST et à la Pagerie.
Ce festival, sera organisé, en 2021, à raison de 2 à 3 programmations sur l’année et étendue sur
différents sites culturels de la CTM permettant aux artistes de se produire cinq week-end
consécutifs, sur l’ensemble du territoire.
-Terre d’Arts – « Scène transversale de Martinique » : Terre d’Arts, collectif d’artistes de
Martinique de différentes disciplines – littérature, théâtre, musique, danse, peinture, vidéo, etc –
porte une ambition commune d’œuvrer à la mise en place d’actions de développement structurant.
Les bâtiments mis à sa disposition par la CTM, en 2018, sur le site du Domaine de Tivoli, sont
devenus un espace de création et de répétitions.
Terre d’Arts se définit ainsi comme « un lieu de fabrique ».
Deux ans après son installation, l’association dresse un bilan positif des actions menées, favorisant
la formation des artistes, la recherche artistique, la création, la production et la diffusion des œuvres,
d’une part, et l’éducation artistique et culturelle à travers la mise en place d’ateliers de pratiques
amateurs, d’autre part.
Le Collectif entend poursuivre son projet artistique pour favoriser les rencontres et donner naissance
à des projets de création.
Au titre de l’équipement, il s’agit notamment de mettre aux normes le bâtiment abritant une salle de
spectacle d’une capacité de 106 places afin de permettre l’organisation de représentations publiques.
Sur la base d’un projet triennal présenté par le Collectif Terre d’Arts, la CTM intervient, au titre du
fonctionnement de la structure.
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La consolidation de la politique culturelle d’aménagement du territoire à travers l’enseignement
artistique dans les domaines de la danse et du théâtre constituera également une action phare–
La création de l’Ecole Martiniquaise des Arts (EMEA) se veut un outil de développement au service
du public. L’objectif visé est de favoriser l’accès aux enseignements et pratiques artistiques et de former
des jeunes avec une exigence de qualité, dans tout l’éventail des expressions : danse, musique, théâtre.
Il s’agira pour la Collectivité Territoriale de Martinique d’accompagner financièrement les écoles
existantes de danse et de théâtre en Martinique afin de créer une mise en réseau des antennes et de
fédérer ces dernières avant d’entamer la phase de construction de l’EMEA.
Concernant le théâtre, un conventionnement sera établi avec Tropique Atrium qui assure la scène
nationale.
S’agissant des autres thématiques, es partenariats suivants sont envisagés :
Dans le centre : Compagnie Art Monic – Californie Lamentin ; Maison rouge – Centre ville Fort de
France
Dans le nord :
Face aux disparités du nord, à la carence d’écoles de danse, il est proposé à titre de lancement :
- Collaboration avec la mairie de Saint-Pierre dont les offices seront des espaces culturels de
l’enseignement de la danse dédiés qui seront aménagés. Il est à noter aussi que les professeurs
diplômés d’état des différentes écoles de danse pressenties pourront dispenser des cours sur tout le
territoire.
- Partenariat avec le centre culturel tiers-lieu Antoine TANGAMEN dit « ZWAZO » (ex Habitation
GRADIS) à Basse-Pointe qui permettra aux professeurs d’assurer des cours, de faciliter l’accès à
l’enseignement dans des sites ou des antennes décentralisées et de tenir compte des disparités du
nord.
- Partenariat avec la maison du Bèlè de Sainte-Marie, pour la réhabilitation de salles d’enseignement
artistique et pour l’intervention de professeurs.
- Conventionnement avec la mairie de Basse-Pointe avec leur office et leurs espaces culturels. Une
dotation sera réservée pour aménager les sites d’enseignement artistique et permettre l’intervention
de professeurs de danse diplômés d’état qui dispenseront les cours.
- Collaboration avec la mairie du Prêcheur
Dans le sud
- Partenariat avec Contemp’ Danse Marin/Sainte-Luce
- Partenariat avec l’école KORZEMO à Ducos
- Partenariat villes et écoles pour réhabilitation et mise aux normes des sites d’enseignement de la
danse.
L’effort de la Collectivité territoriale en matière de financement devra porter sur :
Le fonctionnement (financement des professeurs de danse intervenants pour l’enseignement
artistique)
L’investissement (les travaux de mise aux normes des salles d’enseignement)
-

La Collectivité poursuivra par ailleurs son action pour :
- Le soutien aux projets culturels : organisation de festivals, de grands évènements
culturels, création et diffusion artistique, actions en faveur de la territorialisation et de
l’irrigation du son territoire en matière d’offre culturelle
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L’EPCC Tropiques Atrium : pour continuer une politique artistique innovante, d’irriguer
le territoire, d’aller vers les publics empêchés, d’œuvrer à la démocratisation culturelle, par
les actions d’initiation, de formation auprès des publics de tout âge et de toute condition.
La Langue Créole : L’année 2021 se veut une année bilan, de consolidation et de
construction pour la langue créole. Les principales actions de valorisation programmées en
sont les suivantes :
o Elaboration d’un documentaire pour la valorisation de la langue créole
o Réalisation d’une enquête sociolinguistique dont l’objectif est de mesurer le
niveau de la pratique de la langue créole à travers un sondage auprès d’un
échantillon représentatif de la population martiniquaise.
Le festival Biguine Jazz : Pour sa 18ème édition, en 2020, le festival Biguine Jazz, sous
l’intitulé Big’In Jazz Collective, a su faire preuve d’inventivité, dans un contexte sanitaire
et a proposé une version inédite du festival en organisant à la Villa Chanteclerc, une
résidence d’artistes de musiciens de renommée internationale. La CTM est restée le
partenaire principal du Festival Biguine Jazz de cette édition 2020.
En 2021, il s’agira, pour asseoir l’envergure de ce festival, de donner aux organisateurs les
moyens de communiquer en direction d’un public élargi et d’améliorer les conditions
d’accueil du public sur les sites mis à sa disposition.
Le projet « Passeurs de mémoire », inscrit dans le Contrat de convergence et de
transformation, vise à préserver les savoir-faire qui nous sont propres, par une captation
des propos et illustrations de témoins dépositaires de ces différents acquis. En 2021 deux
sujets sont retenus : le bwa wonflé et le gommier. La finalisation des captations réalisées en
interne sera confiée à un prestataire.
L’organisation de la 2ème édition du concours de nouvelles de la CTM Compte tenu du
succès remporté par la 1ère édition du concours de nouvelles de la CTM, en 2018, cette
action devrait être reconduite en 2021.
L’acquisition d’ouvrages : Ces ouvrages à caractère éducatif, littéraire, littéraire,
linguistique, scientifique, historiques sont destinés notamment aux Centres de
Documentation et d’Informations, aux bibliothèques et à enrichir les fonds bibliothécaires
de la Collectivité. Ils sont également offerts lors de remise de prix ou à des hôtes de passage

4.1.3 Les temps forts de notre histoire, de notre patrimoine et de notre culture

La Collectivité mettra par ailleurs en lumière, en 2021, 3 figures emblématiques de la Martinique, à
travers les manifestations suivantes
- « Colloque – Hommage à René Maran » tout public, à une figure ou un fait marquant de notre
Histoire
Il est proposé la reconduction d’un « colloque ou hommage, tout public » s’inscrivant, dans le cadre de
son programme volontariste en faveur d’une meilleure connaissance des écrivains noirs ainsi que des
faits marquants de l’histoire et de la société martiniquaise.
- Hommage à René MARAN – Rencontre avec les lycéens
Dans le cadre du centenaire du Prix Goncourt, attribué en 1921, pour la première fois, depuis sa création
en 1903, à un Noir, l’écrivain René MARAN, il est proposé l’organisation d’une action en direction des
lycéens, le mardi 2 mars 2021, à Tropique Atrium.
- Hommage à Frantz FANON – Rencontre avec les lycéens
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L’année 2021 marquera le 60ème anniversaire du décès de Frantz FANON. A cette occasion, une
opération en direction de la jeunesse sera mise en place
-Rencontre des lycéens autour de l’épisode de « La Madone La JOSSEAUD »
La rencontre autour de l’épisode de « La Madone La JOSSEAUD », empêchée en 2020, en raison du
contexte sanitaire et reportée en février 2021, il est proposé d’inscrire, dans l’axe des orientations
culturelles « Marquer les temps forts de notre Histoire, une nouvelle action de transmission et de partage
de la mémoire.

La Collectivité poursuivra son action autour des projets suivants:
- Projet « Sur les traces des insurgés »
- Commémoration de l’Insurrection du sud au Polygone Desclieux
4.1.4 Le soutien à la production cinématographique et audiovisuelle

L’action phare de la CTM en 2021 en matière de soutien à la production cinématographique sera
l’appel à projets pour la relance de la filière cinéma/audiovisuel
Dans le contexte de crise sanitaire, afin de redynamiser la création, stimuler les producteurs, auteurs,
techniciens, il a été décidé, de lancer un appel à projets en direction des sociétés de production de
Martinique (arrêté délibéré n° 20-911-1 du 8 octobre 2020).
Cet appel à projet vise en outre, à structurer et professionnaliser la filière, mutualiser les savoir-faire et
favoriser la visibilité des talents de la Martinique (productions, auteurs, acteurs, techniciens).
Les sociétés de production retenues produiront chacune une œuvre de court-métrage d’une durée de 10
minutes, tournées dans des lieux du patrimoine architectural martiniquais, mis à leur disposition par la
Collectivité. Ces courts métrages formeront une œuvre finale collective de longue durée de 90 minutes
télévisuelle ou/et cinématographique.

La Collectivité poursuivra par ailleurs son action pour la production cinématographique par :
- le renouvellement de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée
CNC/ETAT/CTM 2020/2022.
- le financement de la 3ème saison de la série Tropiques criminels
- la mission du Bureau d’Accueil de Tournages
4.1.5 Une meilleure visibilité aux Bibliothèques, musées et sites
La Bibliothèque de Prêt (BdP) et La Bibliothèque Schoelcher poursuivront en 2021 leurs
missions de développement de la lecture publique sur l’ensemble du territoire par :
- L’accroissement de la médiation numérique auprès du réseau de lecture publique via
le Portail des Médiathèques.
- La diffusion la connaissance et la culture à travers une offre éditoriale enrichie
- Le travail de partenariat avec les différentes structures qui interviennent au niveau de
la culture, de l’éducatif et du social (bibliothèques, établissements scolaires, structures
de la petite enfance, EHPAD, musées…).
- L’organisation des manifestations culturelles qui visent à élargir l’accès à la culture
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En qualité de bibliothèque patrimoniale de référence du territoire, la bibliothèque Schœlcher
continuera d’assurer en 2021 la conservation des documents patrimoniaux liés à la Martinique
et plus largement à notre environnement, la Caraïbe, en vue de transmettre la mémoire locale.
Musées, domaines et sites
Après une année 2020 particulièrement difficile en raison de la pandémie, ce budget s’inscrit
dans le cadre de la redynamisation du secteur muséal, et plus largement culturel. Il veut tenir
particulièrement en compte l’impérieuse nécessité de refonder le lien avec les publics
(notamment par la connexion des pratiques culturelles traditionnelles avec les pratiques ou
cultures numériques) et d’augmenter le nombre des visiteurs, en présentiel comme à distance.
Pour ce faire des liens plus étroits s’établiront avec le public scolaire et universitaire. Par le
web museo, les collections des musées pourront être vues et étudiées dans le monde entier et
renforceront les liens avec la Caraïbe par le biais de l’Association des musées de la Caraïbe
(MAC) et plus largement l’aire des Amériques.
Au niveau de l’investissement, plusieurs actions seront initiées en matière de présentation
muséographique des collections notamment à la Maison de la canne dont la scénographie
remonte à 1987 et dont les équipements sont complètement obsolètes.
Il y a l’impérieuse nécessité de terminer le Musée du Père Pinchon pour la scénographie des
salles d’exposition permanentes. La salle dédiée aux collections d’animaux et de végétaux
présents dans les différents milieux de Martinique pourra ainsi montrer la richesse de notre
biodiversité et sensibilisera la population à sa fragilité. Elle sera d’autant plus importante car
elle servira de support et consolidera notre demande au classement des volcans du nord fort
d’un important endémisme au patrimoine mondial de l’humanité.
En matière de fonctionnement le programme d’activités comprenant déjà la Nuit des musées,
les journées du patrimoine, de l’environnement, Grandes vacances au musée, les semaines
des personnes âgées, de la science, de l’archéologie et les nombreuses nouvelles expositions
s’enrichira d’une nouvelle proposition en direction des publics regroupant tous les
musées s’intitulant : « Une semaine pour l’histoire martiniquaise et une semaine pour la
science et la biodiversité ».
La numérisation des collections sera poursuivie et l’ouverture du web museo activé.
Enfin la réouverture du Domaine de Fonds Saint-Jacques permettra de recomposer le lien
avec les publics et de relancer les partenariats avec les acteurs culturels territoriaux.
Les Archives
En 2021, la priorité ira à l’acquisition du logiciel Mnesys Expo comme support du portail de la
Banque Numérique des Patrimoines Martiniquais (BNPM) pour permettre aux internautes de
plus en plus nombreux de pouvoir continuer à consulter en ligne les documents numérisés stockés
dans la BNPM,

Les autres actions pour dans le domaine des Archives, en 2021, se déclinent comme suit :
-

Mise en œuvre du plan d’action pour l’aménagement du bâtiment d’archives, validé
par les délibérations de l’Assemblée de Martinique du 11 juin 2020.
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Poursuite du programme de restauration de registres d’hypothèques
Mise en œuvre du plan d’action pour l’aménagement du bâtiment d’archive sis
route de Didier, validé par les délibérations de l’Assemblée du 11 juin 2020.

IV.2 CONFORTER LE ROLE DE COHESION SOCIALE DU SPORT
En s’appuyant notamment sur le rôle de cohésion sociale du sport dans un contexte économique
et social très fragilisé par la crise sanitaire, la Collectivité Territoriale de Martinique envisage
de porter une attention particulière sur l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre.
La démarche vise plusieurs objectifs :
o Une action phare sera menée sur la densification du sport
o Un aménagement équilibré du territoire en équipement sportif;
o Une valorisation du territoire et du patrimoine martiniquais ;
o Une adaptation des dispositifs aux attentes de la jeunesse.
4.2.1 L’action phare de la collectivité en matière de sport consistera à la densification de la pratique
sportive Parallèlement à l’accompagnement classique des actions présentées, des opérations nouvelles
sont proposées.
-

Le dispositif de mobilité des sportifs : Ce nouveau dispositif proposera une dotation spécifique
destinée à la prise en charge des frais de transport des clubs ou sportifs qualifiés pour représenter
la Martinique à l’extérieur.

Le renforcement du soutien à l’excellence sportive : Actuellement, l’aide aux sportifs de haut
niveau se décline en deux volets : une aide individuelle sous forme de bourse et une subvention
de fonctionnement aux structures d’accès au haut niveau.
Outre la pérennisation de ce soutien, un accent particulier sera mis sur l’accompagnement des
athlètes retenus pour les rendez-vous mondiaux (championnats d’Europe, du Monde et JO).
-

-

Le développement des actions sport santé
o le soutien de la plateforme sport santé de l’IMS : avec la mise en place en son sein
de ce nouvel outil, l’Institut Martiniquais du Sport, s’inscrit comme un acteur
incontournable pour le suivi des sportifs (cf 4.6.1)
o Le soutien au dispositif SAPHYR : Ce dispositif d’amélioration de la santé par
l’activité physique régulière propose, aux publics sédentaires ou présentant des
pathologies chroniques, un accompagnement adapté à leurs besoins.

-

La labellisation de manifestations sportives : Dans sa phase initiale, cette action concernera,
une dizaine de manifestations qui devront pour être retenues, répondre à des critères d’éthique,
de sécurité, d’excellence dans l’organisation
La reconnaissance et la valorisation du bénévolat : Pour l’accompagnement des actions du
mouvement sportif visant à la reconnaissance du bénévolat, il est aussi proposé, la prise en
charge de formations validant leurs acquis de l’expérience et une participation à un grand
évènement sportif national ou international dans leur discipline de prédilection

-
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4.2.2 Un aménagement équilibré du territoire
- La rénovation du parc d’équipements structurants de la CTM : L’accent sera mis sur les
travaux du gymnase de Louis-Achille et la réhabilitation du Stade Desclieux, du Golf
des Trois Ilets, le Parcours Santé des Trois Ilets, de l’Hippodrome, dojo territorial de
l’IMS
- L’ancienne gendarmerie du Carbet : dans ces locaux sont prévus des travaux
d’aménagement en vue de l’accueil de la Maison territoriale des Sports. Des fouilles
archéologiques doivent être préalablement réalisées sur le site
- Le nouveau dispositif conventionnel de mise à disposition des équipements scolaires aux
associations. Ce nouveau dispositif conventionnel avec les associations sportives,
s’appuiera sur la cartographie actualisée des équipements sportifs scolaires de la
collectivité. Sa mise en place permettra à davantage d’associations sportives de bénéficier
d’un usage partagé des équipements sportifs des collèges et lycées.
- Le soutien à la rénovation et la construction des équipements sportifs communaux.
Par le biais de l’aide territoriale aux communes, la collectivité poursuivra sa contribution à
la réalisation de l’ensemble des équipements sportifs communaux structurants et de
proximité.
Ces opérations trouveront leur co-financement dans le cadre du Contrat de Convergence
et de Transformation.
4.2.3 Le sport, vecteur de valorisation du territoire
- La valorisation des champions. L’action se concrétisera par :
o la réactualisation du dispositif ambassadeurs, qui s’appuie sur la notoriété et
l’excellence de nos champions pour valoriser et représenter le territoire à
l’extérieur ;
o Une démarche de réappropriation et de reconnaissance de nos champions par le
biais d’expositions photos sur différents sites tels que l’aéroport, l’IMS, …) ;
o L’utilisation de leur image pour le partage d’expérience et la sensibilisation à
des actions citoyennes.
- La Martinique, terre d’accueil pour la préparation des temps forts mondiaux.
Dans le cadre de la préparation des grandes échéances internationales (championnats
d’Europe, du monde, et JO), la concertation est engagée avec les autres partenaires
institutionnels pour positionner la Martinique comme terre d’accueil des stages des
différentes délégations françaises et étrangères.
4.2.4 Des dispositifs correspondant aux attentes de la jeunesse
- Encourager l’accès aux loisirs et à la pratique sportive des jeunes :
o Opération « Sport Vacances » : La collectivité poursuivra, à travers cette
opération, l’action menée en faveur de l’inclusion sociale de 600 jeunes de 7 à
14 ans identifiés par les services sociaux de la CTM. Des adaptations seront
proposées pour réaliser l’opération en tenant compte des nouvelles contraintes
sanitaires liées à la crise actuelle
o Dispositif « Caravane Sports Jeunesse ». Portée par le CTOSMA, en
partenariat avec la collectivité, cette action initiée à titre expérimental en 2020,
est destinée aux jeunes martiniquais de 8 à 14 ans. Elle a permis d’accueillir
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gratuitement pendant une semaine, sur tout le territoire, 400 enfants autour de
26 disciplines sportives et devrait être reconduite sur une plus large période.
-

Accompagner les jeunes dans leurs parcours et favoriser leurs accès à
l’information : Il s’agit de déployer de nouveaux outils d’accompagnement des
jeunes vers leur première autonomie et d’agir en faveur de l’égalité des chances, en :
o Lançant un dispositif d’offres de stage au sein des services la CTM et des
satellites pour :
 Pallier la difficulté de recherche de stage pour ces jeunes
 Faire découvrir la fonction publique et les métiers des filières
innovantes
 Accompagner les jeunes vers une première autonomie professionnelle
o Favoriser l’accès à l’information et à l’expression des jeunes : A travers ces
actions, élargir l’émergence d’espaces de participation ainsi que le
développement de la citoyenneté chez les jeunes avec :
 Le Livret d’information générale à destination du public jeune
 La promotion du savoir- faire des jeunes

-

Accompagner les associations et développer la communication en direction du
monde associatif : A travers la participation à des salons dédiés aux associations et à
des évènements menés en partenariat avec les partenaires institutionnels

-

Créer un pôle centralisateur dédié à la thématique jeunesse : Pour pallier à
l’éclatement entre les différentes directions, il est proposé de regrouper en un pôle
unique tous les axes relevant de la jeunesse pour :
o Mobiliser les interlocuteurs correspondants,
o Permettre un accès rapide aux droits et services les concernant.

IV.3 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL TOURISTIQUE
Dans la perspective de la sortie définitive de la crise sanitaire, la CTM mettra en œuvre des
actions permettant de rénover l’Image de la destination Martinique
Outre les opérations portées en son nom, elle accompagnera les autres collectivités (communes,
EPCI), dans leurs démarches d’aménagement et d’équipement touristique.

4.3.1 Le développement de l’aménagement des Zones Touristiques
Les Espaces d’aménagement Touristique (EAT)
Sont prévus :
- Les prestations d’AMO et d’assistance technique aux communes pour les marchés
pour les projets suivants :

EAT de Sainte-Anne (Secteur Pointe Marin)


EAT des Trois-Ilets (Secteur Pointe du Bout, Anse Mitan, Anse à l’Ane)



EAT du DIAMANT (Secteur La Cherry, O’Mullane)
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EAT des Anses-d’Arlet (Secteur de Grand Anse)

Le financement des études techniques et travaux prises en charge au titre du FEDER et de
la contrepartie CTM:
 EAT du Petit Macabou : Etudes de maîtrise d’œuvre et techniques pour la
réalisation de la voie d’accès du Petit Macabou – Commune du Vauclin (Conduite
d’opération Direction des Routes)
 EAT de Sainte-Anne : Extension du camping de la Pointe Marin : Réhabilitation
de la base nautique de la Pointe Marin Assistance technique pour la gestion de
l’EAT de la Pointe Marin ; Equipements ludiques de la Pointe Marin (Etude et
travaux) ; Jeux aquatiques ; Etude de maîtrise d’œuvre et techniques pour la
réalisation, liaison littorale
 EAT des Trois-Ilets : Etude de maîtrise d’œuvre et techniques pour l’aménagement
global du site EAT (PRO/DCE)
 EAT du Diamant : Viabilisation des voies d’accès à la zone touristique de la
Cherry, Création d’un bassin en mer de natation et d’un ponton à O’Mullane ;
Etude de maîtrise d’œuvre et techniques pour l’aménagement de la base nautique
d’O’Mullane (PRO/DCE)
 EAT des Anses d’Arlets : Aménagement de la plage de Grande-Anse, Etude de
maîtrise d’œuvre et techniques pour l’aménagement global de l’EAT (PRO/DCE)
 EAT Pointe Faula et EAT Petit Macabou (Aménagement global ; Lancement de la
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’EAT de la Pointe Faula

Les espaces de plaisance

Il sera également financé dans le cadre du Contrat de Convergence territoriale (CCT) des projets
d’aménagement portuaire :
- Réfection de zones de mouillage,
- Ponton d’accueil de bateaux de croisière,
- Équipements de zones portuaires….
4.3.2 La mise en lumière les bâtiments culturels et le patrimoine touristique

Bâtiments culturels
-

-

Extension et réhabilitation lourde du Centre culturel Grand Nord (Gradis)
Musée Père Pinchon : ce chantier concerne les archives et le musée. 2021 verra, sur l’aspect
bâtimentaire, la levée des réserves. Puis suivront les travaux d’aménagement scénographique
et la finalisation de l’équipement mobilier destinés à la mise en valeur des collections.
Travaux de modernisation de l’Atrium
Musée de la Pagerie et Rose-Rosette

Patrimoine historique:
-

-

Réhabilitation de la Villa les Tourelles : Travaux de renforcement conservatoire, début des
travaux de réhabilitation lourde, ou de reconstruction selon contraintes techniques, à
l’identique de ce monument historique
Musée d’art contemporain de Martinique (MACMA) dans l’ancien palais de justice : travaux
de réhabilitation en vue de sa transformation en espace muséal.
Musée de préfiguration du MACMA dans la villa Béhanzin (ex villa des Bosquets) : travaux
de réhabilitation en vue de sa réutilisation en tant que Centre d’art.
Bibliothèque Schoelcher : début des études en vue de la réhabilitation des parties basses de la
structure.
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IV.4 AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE, LES DEPLACEMENTS ET
LA MOBILITE
4.4.1 Des Outils pour planifier la mobilité
Le schéma Territorial de la mobilité et des transports
Par délibération n°18-510-1, en date du 17 décembre 2018, l’Assemblée de Martinique s’est
prononcée favorablement sur le lancement de l’élaboration du schéma territorial de la
mobilité et des transports.
Au cours de l’année 2020, la Collectivité a procédé à l’actualisation du diagnostic de la mobilité
externe qui constitue le premier volet du schéma, en prenant notamment en compte d’une part
l’évolution des travaux et du financement de l’aéroport Aimé Césaire et du projet de
l’aérodrome de Basse-Pointe et d’autre part les premiers effets de la pandémie COVID sur la
desserte aérienne.
Au cours de l’année 2021, le travail sera poursuivi dans le cadre d’une concertation interne et
avec les partenaires pour enrichir ce diagnostic et travailler sur les pistes d’orientation et
d’actions.
Le second volet de diagnostic de la mobilité intérieure, ainsi que les enjeux globaux et les
perspectives de développement des mobilités pour le territoire sera également poursuivi en
2021.
L’Etude sur le transport de matériaux par barges
En 2020, a été finalisée la troisième phase de l’étude sur le report modal des produits de carrière
de la voie terrestre vers la voie maritime pour le nord-caraïbe, décidée par arrêté délibéré n°18405-1 du 11 juin 2018, et concrétisée par un marché de prestation de service de recherche et
développement entre le CEREMA Normandie-Centre et la CTM en date du 16 octobre 2018.
Placée sous l’angle « Territoires et risques naturels : Entre résistance et résilience :
l’adaptation », l’étude vise face aux enjeux du changement climatique et de la nécessité de
maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, à proposer une solution alternative pour le
transport des matériaux de carrière de la route vers le maritime.
L’étude conclut à une faisabilité technique sur la base d’un calibrage de 700 000 tonnes/an, le
cas échéant évolutif. Le CEREMA propose, pour garantir une opérationnalité à court terme et
une limitation des coûts en investissement d’utiliser les appontements privés existants et le
recours à une concession de service entre la collectivité et un exploitant pour la partie maritime
du transport de produits de carrière. L’objectif poursuivi dans la présente démarche est
d’encadrer l’activité économique en termes de critères qualitatifs, en cohérence avec le volume
d’activité projeté.
Il est préconisé une rédaction concertée du cahier des charges entre le Grand Port de la
Martinique et la CTM dans le cadre d’un marché de concession pour les installations avec
procédure de négociation. La trajectoire proposée nécessite en amont une très large
concertation, une pérennité du scénario retenu, et une gouvernance partagée.
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Le Schéma Territorial des Infrastructures Routières de la Martinique
En vue de la programmation des investissements, de l’amélioration de la mobilité et de
l’accessibilité sur le territoire, une étude pour l’élaboration du Schéma Territorial des
Infrastructures Routières de Martinique 2017-2037 (STIRM) a été lancée en 2017.
Il s’agit de soumettre à la validation des élus un projet visant à définir la politique routière de
la CTM pour les 20 prochaines années sur les plans du développement (extension,
modernisation, TCSP), en cohérence avec les autres politiques territoriales (SAR, PLU, etc..)
et en adéquation avec un Plan Pluriannuel d’Investissement.
Ce schéma sera un outil de programmation prospectif et dynamique, pour assurer une évolution
maîtrisée du réseau routier Martiniquais, permettre la mobilisation de ressources financières
innovantes et programmer les investissements sur le réseau en tenant compte de la demande
croissante de la population et du développement socio-économique du territoire.
L’élaboration du STIRM se décompose en quatre phases : analyse de la situation actuelle,
définition des objectifs et enjeux du Schéma, Rédaction du Schéma, Modélisation du réseau
d’infrastructures routières CTM
Les phases 1 et 2 ont été réalisées en 2018 les phases 3 et 4 ont achevées en décembre 2020. Le
5 novembre 2020, le Conseil Exécutif ont émis un avis favorable au schéma présenté ainsi qu’au
scenario proposé pour fluidifier la circulation dans le centre et désenclaver le nord et le sud.
En 2021, ce schéma devra être présenté à l’Assemblée de Martinique pour validation.
Le Schéma Directeur d’Exploitation et d’Entretien des routes.
Dans la continuité du STIRM, l’étude d’un Schéma Directeur d’exploitation des routes de
la CTM, sera engagée. A partir notamment de la nouvelle hiérarchisation du réseau, des enjeux
économiques, touristiques, environnementaux, l’objectif sera pour la Collectivité, de définir un
mode d’exploitation optimal pour son réseau routier, d’en évaluer les moyens et le coût, pour
un niveau de service déterminé.
Un règlement de voirie sera par ailleurs mis en place.
Les premières actions à initier dès 2021 touchent aux personnels, à l’environnement, aux
outils. Il est proposé de :
- Préparer le renouvellement des équipes
- Mettre à jour de la Banque de Données Routières (BDR) de la CTM
- Prendre en compte le Développement Durable
- Mettre en œuvre des outils d’Information et de Gestion du Trafic (IGT)
4.4.2 La maintenance préventive du Réseau Routier dans une logique durable (gestion des
crises, efficacité énergétique)
La Collectivité Territoriale de Martinique possède un réseau routier de près de 1 000 km soit
362 km de routes nationales et 630 km de routes départementales.
La maintenance préventive participe à la préparation du réseau et de sa vulnérabilité aux agressions
provoquées par les différents risques naturels auxquels la Martinique est sujette.
C’est pourquoi, en 2021, pour mieux rationaliser leur fonctionnement, notamment après les intempéries,
les moyens matériels des services seront remis en état voire renforcés (véhicules, engins pour fauchage
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et curage, équipements du PARC ROUTIER, etc.). L’utilisation des nouvelles technologies par les
équipes (mise à disposition de matériels type Tablette et de logiciels métiers) permettront une
simplification, une fiabilisation et un meilleur partage des données et/ou informations sur l’état du réseau
ainsi que sur son évolution.
Ces dépenses concourent donc à la conservation du patrimoine, à la sécurité routière, au maintien du
niveau de service et à l’amélioration de l’environnement du réseau routier.
Au-delà des interventions directes de la collectivité sur son réseau routier, une attention particulière est
portée en 2021 sur la sécurité des populations autour des itinéraires ou dans certains secteurs
enclavés.
Le traitement des points de vulnérabilité du réseau
Les pluies de novembre 2020 ont mis en évidence un certain nombre de points de vulnérabilité du réseau
routier, tant au niveau de la conservation du patrimoine que des difficultés pour l’exploitation des routes.
Divers glissements récurrents de talus amont et d’effondrement de talus aval ou de chaussées ont été
observés et recensés. Sur de nombreux itinéraires, l’absence de poutre de rive couplé à un écoulement
des eaux anarchiques sont des points de vulnérabilité qu’il convient de traiter préventivement.
Le recensement de ces points sera complété et un programme d’études et de travaux engagé dès 2021.
A titre d’exemple, les glissements récurrents des talus de la RN 1 aux quartiers Augrain et l’Estrade sur
la commune du Robert devront être stabilisés dans les meilleurs délais
Par ailleurs la vétusté ou le mauvais état d’ouvrages hydrauliques sur les axes secondaires impactent la
viabilité des itinéraires routiers et génèrent des contraintes fortes pour la circulation des poids lourds en
cas d’incidents majeurs sur un itinéraire de transit ou de liaison.
Les restrictions de circulation imposées aux poids lourds suite aux pluies de novembre 2020 sur le nord
atlantique témoignent de cette vulnérabilité et des conséquences économiques pour les acteurs
concernés.
Des études géotechniques seront menées afin de définir la meilleure solution de confortement. Pour
certains sites, compte tenu de l’ampleur du glissement, l’enjeu sera de rétablir la chaussée dans les
meilleures conditions de sécurité.
D’autres secteurs sont aussi impactés par des glissements de moindre ampleur qui nécessiteront aussi
des études géotechniques.
La mise à niveau des ouvrages et équipements de secours
Les ouvrages et équipements de secours sont des éléments indispensables pour permettre aux services
routiers de la collectivité d’assurer pleinement leurs missions, notamment lors des périodes de crise
induite par des phénomènes naturels (pluies, cyclones, séismes…). Il s’agit principalement des ponts de
secours, passerelles piétions, glissières béton, ouvrages hydrauliques (buses bétons ou PVC), des feux
tricolores de chantier, de la signalisation de chantier…
L’adoption d’une politique pour les ponts de secours est une priorité pour la CTM. Les ponts de secours
ont vocation à être utilisé en interne, mais aussi dans le cadre d’opérations de coopération dans la
Caraïbe.
Le stock actuel de VMD (couteux à restaurer et mettre en place) pour être compléter par des ponts
modulaires métallique de type MABEY (nouvelle génération de ponts Bailey).
A noter que la problématique des ponts de secours est aussi présente chez nos voisins de la Caraïbe, les
pays de la CARICOM y ont répondu en dotant le CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management
Agency) de ponts métalliques de secours de type MABEY.
Ces ouvrages pourraient être mutualisés, afin de répondre aux besoins lors d’évènements climatiques
sévères.
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La CTM souhaite également s’inscrire dans une logique d’efficacité énergétique avec le projet de mise
en conformité de l’éclairage public routier avec pour objectif un éclairage plus performant, la
réduction de la consommation énergétique et des installations conformes vis-à-vis des normes
électriques en vigueur.
Le programme de travaux pour l’ensemble du patrimoine routier et portuaire de la CTM comprend : la
mise en conformité des installations, la mise en place de luminaires à LED et d'ensembles
photovoltaïques, le pilotage des installations

4.4.3 La modernisation du réseau routier
Le réseau routier de la CTM, par lequel transitent les principaux flux de déplacement de
personnes et de marchandises, doit continuer à être modernisé pour :
- L’adapter aux demandes des usagers portant sur la sécurité et la fluidité du trafic
- Améliorer sa résistance aux phénomènes naturels de grande ampleur (cyclones,
séismes, inondations, glissement de terrains, houle, etc.)
- Répondre aux exigences économiques, aux orientations générales pour l’aménagement
du territoire et à la mise en place d’un transport collectif en site propre (TCSP).
Pour 2021, sont priorisés :
- Les opérations de modernisation sur les communes du François (RD16), de Ducos
(RD4a), contribueront à la mise en sécurité des usagers de la route ainsi que la
reconstruction des ouvrages hydrauliques sur la RD16 au François et sur la RD27 au
Robert.
- la poursuite des actions liées à la protection des falaises, à la réalisation des murs de
soutènement en amont et en aval (RN4 mise en sécurité mur DMT), notamment sur le
réseau non structurant ainsi que les travaux de sécurisation sur la RN5 Pont menant au
cimetière de Rivière-Salée, la RD 19 et RD 20 au Morne Vert et Bellefontaine, la RD
28 au Lamentin (Roches Carrées) et au Robert (Duchênes).
- L’aménagement de carrefours comme ceux de la R15 Maugée/Belem au Lamentin, la
RN8 morne roches/concorde à Rivière-Pilote, la RD 7 accès au lotissement Taupinière
au Diamant et de la RD 7 Giratoire de Maupeou à Rivière-Salée, contribuera à
améliorer la sécurité en ces points de croisement dangereux.
- Le confortement parasismique de trois ouvrages d’art routiers est aussi proposé (RN5
Pont Trou au Diable- Sainte Luce, RN 9 Pont sur la Rivière-Monsieur- Fort de France,
RD 41 Pont du Pavé, RN 1). Cette action pourrait bénéficier d’un cofinancement de
l’Etat au titre du Plan Séisme Antilles.
- la remise en état des revêtements routiers en enrobés bitumineux et au traitement des
dépendances routières (accotements, trottoirs).
- La mise en place de dispositif en béton adhérent (DBA) avec des séparateurs en béton
sur le tronçon la Route Nationale n°5 sera aussi poursuivie. Elle vise à supprimer les
chocs frontaux régulièrement constatés sur ce tronçon hautement accidentogène.
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4.4.4 Un transport propre : les extensions du TCSP
En 2021, en collaboration avec l’Autorité Organisatrice Unique « Martinique Transport », dans
le cadre de la convention de groupement de commandes entre Martinique Transport et la
Collectivité Territoriale de Martinique, la CTM poursuivra le projet des extensions du TCSP
déjà entamées vers :
- Schœlcher (notamment Université) depuis Fort de France,
- le Robert, depuis le Lamentin,
- vers Rivière-Salée depuis le Lamentin.
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a examiné le 07 Octobre 2020 le dossier
de la concertation et les modalités de déroulement de celle-ci. L’objectif est que cette
concertation avec le public, obligation réglementaire se déroulant en 2021, soit suivie :
- Des études d’impact du projet tel qu’arrêté par la maîtrise d’ouvrage suite à la
concertation,
- Des études de faisabilité pour la constitution du programme des concepteurs
- Des premières acquisitions amiables nécessaires au projet tel qu’arrêté par la maîtrise
d’ouvrage suite à la concertation,
- Et en fin d’exercice, au dépôt du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) du
projet.
Le public devra être tenu régulièrement au courant de l’avancement du projet y compris pendant
la phase réglementaire de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.
L’Exercice 2021 permettra aussi de poursuivre le travail de recherche de financements du projet
sur une un une base de coûts et de délais d’opération plus précise.
4.4.5 Une alternative à l’Aéroport : l’Aérodrome de Basse Pointe
Ce projet structurant était porté à l'origine par l'Ex-Conseil Régional de Martinique.
Par courrier adressé à la CTM, en date du 27 mai 2016, CAP NORD souhaite que la Collectivité
assure le portage de ce projet, jugé trop lourd au regard de ses possibilités financières.
Après analyses, le site proposé est celui de Moulin l'Etang, comme étant celui où les contraintes
techniques sont moins importantes et où les conséquences économiques sont moins lourdes en
termes d'économie et d'emplois (production de bananes sur les terres impactées)
La longueur de la piste de l'aérodrome serait comprise entre 900 et 1200 mètres maximum.
Une emprise foncière de 20 hectares environ est nécessaire au projet.
Ce futur aérodrome n'a pas vocation à accueillir des appareils conséquents pour le trafic
international.
Il se positionne en complément de l'aéroport du Lamentin et comme un atout pour le
développement de ce secteur, à cet égard :
- Il propose une alternative pour les avions, en cas de catastrophes, sur un site situé en
dehors de la zone aéroportuaire du Lamentin, unique piste en Martinique.
- Il servirait entre autres, de pistes de décollage et d'atterrissage pour les petits avions et
notamment les appareils des écoles de formation et offrirait davantage de créneaux de
décollage et d'atterrissage
- Les liaisons assurées seraient principalement des liaisons inter-caraïbes.
- Il contribuerait au désenclavement du Nord-Atlantique.
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Le marché de MOE (Maîtrise d’œuvre) a été attribué au dernier trimestre 2020.
Il est prévu de démarrer les études en 2021:
- Une Tranche Ferme : pour l’étude sommaire d’opportunité du projet, ainsi que pour les
études préliminaires (EP).
- Une Tranche Optionnelle N°1 : pour les études d’avant-projet (AVP) et les prestations
spécifiques (dossier d’enquête préalable à la DUP, étude d’impact, étude hydraulique et dossier
de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, ainsi que les autres dossiers
d’autorisations réglementaires).

IV.5 GARANTIR UN MEILLEUR ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’EAU D’IRRIGATION

4.5.1 La maintenance des infrastructures de production d’eau potable
La Collectivité Territoriale de Martinique est maître d’ouvrage de l’Unité de Production d’Eau
Potable de la Capot (UPEP Capot).
Cette unité comprend une prise d’eau en rivière Capot, une usine de traitement d’eau à Vivé,
une conduite d’adduction d’un linéaire d’environ 25 km, des ouvrages et équipements connexes
(station de pompage, réservoir, surpresseur, ouvrages hydrauliques).
Elle permet d’alimenter toute la façade atlantique soit environ 100 000 habitants.
L’espace Sud et Cap Nord sont en charge de la distribution à leurs abonnés de l’eau potable
issue de l’UPEP de la Capot. Cette eau leur sert d’appoint en complément de leur propre
production, notamment en période de carême où les ressources sont affaiblies.
L’UPEP de la Capot est primordiale pour l’alimentation en eau potable de la population, et elle
sert de secours dans des circonstances particulières (sécheresse et/ou avaries sur les autres
unités de l’île). Elle est indispensable à la sécurité de la production d’eau potable du territoire.
La Capot est la seule ressource en Martinique à disposer d’un potentiel tout au long de
l’année même en période de carême. C’est vers cette ressource que les clients se retournent
pour pallier les ressources interconnectées CACEM/ESPACE SUD/CAP NORD
Les orientations proposées pour l’année 2021, outre les crédits de fonctionnement
(maintenance et exploitation de l’UPEP, prélèvement de la ressource eau, frais d’analyse divers)
visent à sécuriser la production et la distribution aux usagers sur les plans quantitatifs et
qualitatifs.
Les actions classiques de Maintenance et modernisation de l’Unité de Production d’Eau
Potable de la Capot seront poursuivies :
-

Réhabilitation et reconstruction des réservoirs et surpresseurs d’Assier
Mises aux normes parasismiques des ouvrages
Construction de l’Unité de Séchage solaire des boues de Vivé
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Travaux définitif de rétablissement de la capacité de transit de la canalisation de
l’UPEP Capot d’eau au lieu-dit Séguineau au Lorrain.
Travaux sur installation eau potable
Réhabilitation des ouvrages de génie civil
Etudes sur les rejets de l’usine de Vivé

Travaux de rétablissement définitif de la capacité de transit de la canalisation de l’UPEP Capot
au lieu-dit Fonds Saint Jacques à Sainte Marie
-

-

-

Suite aux pluies diluviennes des 10 et 11 novembre 2020, un glissement de terrain de grande
ampleur, survenu au lieu-dit Pointe Bénie (quartier Fonds Saint Jacques – Commune de Sainte
Marie) a provoqué une rupture de la canalisation de diamètre 800 mm de l’Unité de
Production d’Eau Potable de la Capot.
Afin de rétablir en urgence l’alimentation en eau potable des populations de la façade
atlantique, la Collectivité a réalisé en novembre 2020 des travaux de dévoiement de la
canalisation DN800 par la pose de 4 canalisations aériennes provisoires (2 canalisations de
diamètre 315 mm et 2 canalisation de diamètre 250 mm) sur un linéaire d’environ 265 mètres.
En 2021, l’objet est de réaliser les travaux définitifs de remise en état de la canalisation
concomitamment aux travaux de remise en état de la RN1.

4.5.2 La maintenance des infrastructures de production et de distribution d’eau
d’irrigation
Le Collectivité Territoriale de Martinique est le maître d’ouvrage du Périmètre Irrigué du
Sud Est (PISE)
Dès les années 70, la Collectivité a investi dans la réalisation d’un système hydraulique visant
à permettre le développement de l’agriculture dans le sud-est de la Martinique.
Le PISE dessert 7 communes : Robert, Ducos, Saint-Esprit, François, Vauclin, Marin, SainteAnne.
Le système hydraulique du PISE dessert prioritairement la station de traitement de Directoire
(propriété Espace Sud) qui alimente en eau potable le Centre et le Sud de l’île (à concurrence
de 200 l/s) et le complément permet l’irrigation des terres agricoles du Sud Est, soit directement
soit par le biais du Barrage de la Manzo (débit entre 600 et 800 l/s).
L’unité de production du PISE permet de répondre au développement économique de l’activité
agricole dans le sud-est de l’île en garantissant de manière pérenne la distribution d’eau aux
agriculteurs toute l’année.
La Collectivité Territoriale est propriétaire de parcelles agricoles situées sur le territoire de la
commune de Rivière Salée au quartier Nouvelle Cité. Ces terres sont mises en location
auprès d’agriculteurs. Ces exploitations ne disposent pas de ressources en eau suffisantes
(présences de quelques mares) pour l’irrigation et la pleine valorisation des surfaces allouées.
La Collectivité a décidé d’investir dans la réalisation d’un système hydraulique visant à
permettre le développement de l’agriculture dans ce secteur.
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La Collectivité mettra plus particulièrement l’accent sur la Gestion patrimoniale du réseau
Afin d’optimiser la fiabilité et les performances des équipements du réseau d'irrigation du Périmètre
Irrigué du Sud-Est (PISE), les ouvrages du PISE sont équipés de systèmes de gestion à distance.
Remplacement des consoles de relève des compteurs de vente d’eau et du Logiciel de facturation
de vente d’eau
Il est nécessaire de faire évoluer les équipements de relève de compteurs d’eau et le logiciel de
facturation de vente d’eau aux abonnés du PISE, aujourd’hui obsolète.
Etude sismique complémentaire du barrage de la Manzo

Par ailleurs, outre les frais d’exploitation, les actions suivantes seront menées :
- Sécurisation du réseau
- Réhabilitation de la station de pompage de la Lézarde
- Mise aux normes parasismiques du dessableur de la Lézarde
- Réhabilitation et Rénovation de la station de pompage de la Manzo
- Suivi de la qualité de l’eau de la retenue Manzo
- Travaux de création du réseau d’irrigation collectif de Nouvelle Cité

IV. 6 RATIONNALISER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE MISE EN
CONFORMITE ET DE SECURISATION DU PATRIMOINE SCOLAIRE ET
ADMINISTRATIF
Le patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale de Martinique est composé de quelques 330
sites qui représentent globalement plus de 900 000m² de surface de plancher.
L’ensemble immobilier servant de support aux secteurs d’activité dans lesquels la Collectivité
Territoriale intervient de manière directe ou indirecte, est très diversifié et hétérogène
(établissements scolaires, centres de formations, équipements sanitaires, gares routières, ports
de pêche, équipements culturels, équipements sportifs, bâtiments administratifs…).
La Collectivité gère par ailleurs un périmètre de 19 organismes dits Satellites, chargés de la
mise en œuvre de ses politiques publiques phares décidées par la Collectivité : l’Économie, la
Culture, L’Aménagement du territoire, la Formation…
Les orientations budgétaires proposées pour les bâtiments pour 2021 s’inscrivent, tout comme
pour l’exercice précédent, dans le maintien d’une volonté d’optimisation, de modernisation et
de sécurisation des bâtiments existants, tout en assurant la continuité du service public.
4.6.1 Des actions innovantes
Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle, transféré par convention du Carbet des
Sciences à la CTM : Il est proposé pour 2021 de lancer les appels d’offres et les travaux.
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IMS : Construction de la Plateforme Ressource-Santé (financement CCT acquis)
La mise en œuvre d’un projet de développement d’énergie renouvelable, dans le cadre du Contrat
de convergence et de transformation de la Martinique, sur les sites bâtis de la CTM.
Ce projet concerne l’installation de centrales photovoltaïques permettant d’autoalimenter une partie des
sites respectifs, y compris l’installation de bornes de rechargement de véhicules et le remplacement des
luminaires par des luminaires à LED. Il permet de diminuer la consommation d’énergie, de diminuer le
recours à l’énergie d’origine fossile, d’augmenter l’autonomie énergétique des établissements et donc
d’améliorer la résilience en matière de risque majeurs.
Les sites concernés sont notamment : le bâtiment des services techniques (ex maternité de Redoute), les
principaux bâtiments administratifs de la CTM, le parc routier de la Lézarde, le LGT Joseph Gaillard,
le Lycée Joseph Pernock, l’IMS, la Pointe de Jaham, le CDST, le SEA (Ex SECI), l’ex-immeuble
Michelin.

4.6.2 La poursuite de la relance de la commande publique
 Les bâtiments administratifs de la Collectivité : travaux de maintenance, de
réhabilitation, des bâtiments administratifs de Cluny, du CATM, de Concorde, de
l’UTR du François, des locaux de la Pointe de Jaham
 Les établissements d’enseignement :
- Achèvement de la reconstruction du Lycée Schœlcher, dont l’ouverture est
programmée pour la rentrée scolaire 2021-2022.
- Construction d’un Internat de la réussite au lycée Victor Anicet de SaintPierre/Reconstruction de l’Internat au lycée Raymond Néris du Marin : ces projets
s’inscriront dans les appels à projets France Relance.
- Le Pôle Universitaire de Santé (PUS) (en cours). Ce pôle intègrera : l’école de
médecine, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI), l’école des sages-femmes,
la direction de l’institut de formation aux métiers de la santé.
- Confortement sismique des établissements scolaires : Un cofinancement de ces
opérations est envisageable au titre du Plan séisme/CCT ou de l’Accord Territorial
de relance
- Poursuite des travaux de désamiantage, de travaux de sécurisation, de réhabilitation
- Poursuite de la rénovation des plateaux sportifs

-

Les Centres de formation professionnelle et d’apprentissage
Réhabilitation de la structure administrative et réhabilitation des bâtiments existants
Réalisation de travaux d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement



Les bâtiments sanitaires et sociaux : travaux de climatisation, d’accessibilité,
d’entretien
Le Laboratoire Territorial d’analyses (LTA)
Au Foyer de Rivière L’Or : .
Au foyer de Bois Joli et de l’IMP de Sainte Marie:
Au Service social du Carbet : extension des locaux.

-
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Les structures agricoles et agroalimentaires :
L’Abattoir : des travaux pourront être financés dans le cadre de l’Accord Territorial
de Relance
le PARM : En 2021, le permis de construire sera finalisé et seront poursuivis les
travaux d’extension des locaux du Pôle Agro-alimentaire (bureaux et laboratoires),
pour permettre à ce Pôle d’une part, de mener à bien son programme de recherches
compte tenu de l’évolution des activités de la structure, et d’autre part d’accueillir le
personnel dans de bien meilleures conditions.
Les bâtiments de sécurité :
La CTM continue d’accompagner le SDIS via une convention de conduite d’opération,
pour la construction de Centres d’incendie et de secours,
En 2021, il est prévu l’achèvement des opérations à Case-Pilote, après la reprise des
travaux en juillet 2020, et à Basse-Pointe, la poursuite des études.

IV. 7 RENOVER LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ET MARITIMES
Selon les indications du Comité Régional des Pêches Marines et des Elevages Marins
(CRPMEM), moins de 10 jeunes intègrent chaque année la profession.
Pourtant, la forte demande en produits de la mer par la population, ainsi que les ressources sous
exploitées de pélagiques, laissent à penser que les métiers de la mer constituent un vivier
d’emplois, pour les jeunes martiniquais.
Il convient d’assurer l’attractivité du secteur, en facilitant et en sécurisant les conditions de
travail, notamment sur les infrastructures et équipements de la Collectivité.
Elle poursuivra sur le patrimoine portuaire et maritime, sa politique d’investissement destinée
à offrir aux professionnels toutes les conditions requises pour exercer leur activité et assainir le
littoral afin de présenter une meilleure image de ce secteur en priorisant les activités suivantes :
 La maintenance et la modernisation des infrastructures portuaires et maritimes,
 Les travaux sur appontements et pontons
 Le fonctionnement sur les infrastructures portuaires et maritimes
 Les études sur les infrastructures portuaires et maritimes,
4.7.1 La maintenance et la modernisation des infrastructures,
La Collectivité envisage pour l’année 2021 des travaux de grosses réparations des abris et
étals de vente, le reprofilage et le système d’assainissement sur le port du Vauclin, la
réparation des abris de pêche du François. Elle poursuivra en autre l’amélioration des APIT
de Taupinière en procédant à la reconstruction du bâtiment sanitaire aux normes handicap, du
Bourg du Marigot pour les abris, le bâtiment sanitaire, la pompe de refoulement et de l’APIT
du Bourg de Sainte Anne (abris de pêche, quai).
Sur le port des Petite Anse un système d’assainissement sera réalisé en 2021 pour le
fonctionnement d’un bâtiment sanitaire mis en place
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Sur l’APIT de Fond Lahaye les travaux d’infrastructure sont en cours de réalisation par la
Commune (digue, quai, rampe d’accès). La CTM a lancé la consultation pour les
superstructures qu’elle doit mettre en place (abris, halle de ramendage, étals de vente, MAG,
CF, bât. Sanitaire etc…),
Elle a également lancé, durant le dernier trimestre 2020, des consultations relatives aux travaux
d’aménagement de l’APIT de Baies des Mulets, la reconstruction des 20 abris pêcheurs sur
l’APIT du Robert, des 07 abris l’APIT de Sainte-Marie, la construction de 06 abris pêcheurs
et l’allongement d’un quai au port de Case-Pilote, de la construction d’un appontement le long
de la digue sur l’APIT de Taupinière
La reconstruction d’abris pêcheurs dans le prolongement de l’APIT de Canal François et sur le
site de Dostaly au François (demande de classement en APIT) est également envisagée.
Les études pour la reconstruction des appontements lourds du port de pêche du Marin sont
finalisées et le lancement d’un DCE travaux pour un appontement, devrait être lancé en
novembre 2020 pour des travaux envisagés dans le second semestre 2021.
Des études sont également envisagées quant à la résolution des problèmes d’ensablement du
port de pêche de Grand Rivière
D’autre part, dans un souci de réduction des dépenses énergétiques, la collectivité a commencé et
poursuivra tout au long du 1er trimestre 2021, au remplacement du système d’éclairage existant sur les
ports de pêche, par des appareillages lumineux plus économes (lampes LED).
La collectivité a décidé aussi la mise aux normes et la modernisation des systèmes d’éclairage
publique des ports de pêche et de l’APIT du Diamant. L’objectif est la réduction des dépenses
énergétiques en remplaçant les équipements existants, par des appareillages lumineux plus économes.
Il s’agit également d’augmenter la protection contre les risques de surtension et de sécurité des
personnes. Il s’agit des ports et APIT (Trinité, Case-Pilote, Anses-d ’Arlets, Diamant, Marin, Vauclin
et François).

S’agissant de l’amélioration de la conservation des produits de leur pêche, la collectivité a
d’ores et déjà procédé, fin de 1er semestre et 2ème semestre 2020 au remplacement des machines
à glace sur l’ensemble des ports de pêche territoriaux, l’accent sera porté en 2021, sur
l’installation de chambres froides supplémentaires, tenant compte de la forte demande des
marins pêcheurs.
La collectivité a par ailleurs poursuivi ses efforts au niveau des infrastructures et
superstructures existantes en vue de l’amélioration des conditions de travail des
professionnels et de la sécurité puisqu’elle a procédé à de gros travaux de réparation des abris
pêcheurs et autres équipements sur les ports de Cosmy, de Petite Anse, et les APIT de Cap
Chevalier, de Canal Ducos et en partie sur l’APIT de Taupinière (abris de pêche, étals de vente).

4.7.2 Travaux sur appontements et pontons
Ces dépenses concourent à la conservation du patrimoine, à la sécurité, au maintien du niveau
de service et à l’amélioration des appontements et pontons, à la fois pour les professionnels
utilisateurs et les usagers.
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Il s’agit des dépenses d’amélioration et de grosses réparations des appontements et de leurs
équipements annexes, voire de leur reconstruction dans le cadre d’un programme pluriannuel.
4.7.3 Fonctionnement des infrastructures portuaires et maritimes
L’ensemble de ces dépenses couvre les domaines suivants :
- Entretien des ports : Couvre de nettoyage, l’entretien des espaces verts, l’enlèvement des
encombrants, l’enlèvement des huiles usagées, les petites réparations sur les
infrastructures et les superstructures (abris, étals de vente, halles de ramendage,
sanitaires).
- Entretien du port de Grand-Rivière et Vauclin
4.7.4 Etudes sur les infrastructures,

Les études prospectives visent à établir sur 2021 un mode de gestion des ports par :
- Des règlements police portuaire général et particulier facilitant l’exploitation portuaire seront élaborés
et soumis dans un premier temps à l’avis du Conseil Portuaire.
Ces règlements sont un préalable à la délimitation de ports (Case Pilote), à une meilleure concertation
entre les différents interlocuteurs (exécutif CTM, Maires, associations de marins pêcheurs, du Comité
des Pêches, de la CCIM) et d’une manière générale sur tout ce qui concerne le fonctionnement des ports.

Ressources mobilisables 2021-2022
Etat
CTM
UE
Transport
Accompagnement
communes
TOTAL

des

React
ET

Total

25,9

40,95

23

18

3

44

48,9

58,95

3

110,85

66,85
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AXE V LA BONNE MISE EN OEUVRE, LE SUIVI ET
L’EVALUATION DU BUDGET 2021
V.1 DES MESURES POUR L’EPANOUISSEMENT DU PERSONNEL AU TRAVAIL
La CTM met en œuvre un certain nombre d’actions pour favoriser le bien-être au travail des
agents et leur permettre une meilleure qualité de vie au travail.
Elle envisage de donner en 2021 une forte impulsion à l’organisation et à la structuration de
Œuvres Sociales du Personnel.

Elle accompagne par ailleurs les agents au travers de deux dispositifs validés par
l’Assemblée plénière en novembre 2018 :

a) Le FAS (Fonds d’Action Sociale)
L’évaluation d’une situation sociale d’un agent peut conduire le travailleur social à solliciter en
sa faveur une aide financière. Cette aide ponctuelle n’est pas un complément de revenu mais a
pour objectif de faire face à une situation exceptionnelle en attente de l’obtention de droits ou
afin de régulariser sa situation.
b) Les PASCO (Prestations d’Action Sociale à Caractère Collectif)
Ce sont des prestations attribuées indépendamment du grade de l’agent. Le montant de la
prestation est calculé selon le quotient familial et le bénéficiaire doit participer à la dépense
pour laquelle lui est versé une participation de la Collectivité.
Ces prestations sont versées pour les frais de garde d’enfants, les séjours de loisirs, éducatifs et
linguistiques et les situations de handicap des enfants ou jeunes adultes de moins de 27 ans.
Depuis 2019, ces prestations sont à nouveau versées trimestriellement au personnel qui en fait
la demande et qui remplit les conditions d’éligibilité.
Outre l’accompagnement social individualisé, la CTM, par le biais du service « PréventionProjets » met en place des ateliers thématiques.
Pour 2021, il est prévu :
- La mise en place d’ateliers sur la préparation à la retraite,
- L’organisation de la cérémonie de départ à la retraite,
- Le démarrage de la cellule d’écoute et d’accompagnement des agents (lieu d’expression,
d’écoute des agents exposés à des situations de mal-être…). Il s’agit d’un dispositif
innovant créée par la D.S.S.P en réponse au contexte anxiogène du moment (crise
sanitaire),
- Des campagnes de sensibilisation sur des thématiques diverses (alimentation, santé,
bien-être…)
- La création d’une régie de chèque accompagnement personnalisé (ticket service) pour
les situations d’urgence (alimentation…)
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V.2 ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION TERRITORIALE

5.1.2 Un fonctionnement courant des services plus performant

Il s’agit de mettre les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services de la CTM tout en
maîtrisant la dépense :
-

-

Poursuite de la recherche d’efficacité dans la gestion des fournitures courantes (outils de suivi
des commandes, mise en place de budget indicatif par centre et/ou unité de coût à respecter,
etc.)
Modernisation du parc des copieurs (400 équipements installés dans les services) et
renforcement des comportements économes (recto verso, limitation des impressions, poursuite
programmation en noir et blanc pour document standard et/ou courant, etc.). Une consultation
a été lancée en fin d’année pour 5 lots d’acquisition d’équipement et un lot en location pour
pouvoir réponse aux besoins très ponctuels.
L’enjeu est en particulier de faire sortir du parc de nombreux appareils obsolètes et souvent en
panne qui génèrent des frais élevés et gênent l’activité des services.
Économie dans les consommations des fluides : tenue de tableaux de bord ; accroître, en
coopération avec les services bâtiments, les repérages de fuites ; optimiser l’éclairage (…)
Développement de l’approche qualité des prestations aux utilisateurs
Dématérialisation des procédures et les outils de gestion
Entretien courant des locaux,
Une réflexion stratégique doit accompagner l’externalisation croissante des prestations qui
compense un effectif interne en personnel limité, par rapport aux besoins, et vieillissant. Ces
métiers ont une pénibilité ressentie accrue. En effet, il est particulier noté un nombre important
de pathologies qui nécessitent des aménagements de poste.
En outre, cette année encore, dans le cadre de la pandémie, un effort sanitaire et une vigilance
accrue devront être poursuivis notamment sur les PMI et CMS ainsi que sur les locaux sensibles.

5.1.3 L’Organisation des besoins locaux de déplacements

Cette action vise à assurer une meilleure maîtrise des coûts engendrés par la flotte de véhicules
nécessaire aux missions des services.
L’optimisation de la flotte reste nécessaire à un fonctionnement plus transversal et mieux adapté aux
besoins de la CTM.
Il est suggéré de poursuivre le choix de l’externalisation de l’entretien des véhicules légers plus
économe. La relance en appel d’offres des marchés d’entretien précédemment infructueux sera finalisée
à cet effet.
Par ailleurs, une intégration progressive des véhicules hybrides ou de véhicules verts (à faible
consommation en énergie fossile) est également préconisée avec un dispositif adapté (telles les bornes
d’alimentation pour les véhicules électriques).
Enfin, il est proposé la mise en place, via un accord cadre, d’un marché pour le déplacement groupé et
occasionnel des personnels et élus à l’occasion des évènements ou manifestations. Un DCE a déjà été
préparé et est en attente de publication.

5.1.4 L’Amélioration de la sécurité sur les sites de la CTM
Certaines des activités des services de la CTM se déroulent au cœur de tensions qui imposent, parfois
simultanément, outre des travaux indispensables d’aménagement et de sécurisation, de gérer les flux et
de prendre en charge l’accueil physique des usagers. Aussi, les actions de gardiennage et de sécurité
demeurent une solution indispensable.
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Inévitablement ces prestations courantes induisent une charge financière lourde et croissante, pour les
sites traditionnellement sensibles, mais aussi dans le cadre d’activités classiques ou pour certaines
manifestations.
Il reste nécessaire de parvenir à une meilleure maîtrise des coûts de gardiennage en optimisant les autres
mécanismes de contrôle et à l’évaluation des divers dispositifs. A cet effet, il convient d’encadrer encore
d’avantage les demandes par des nouveaux principes (amplitudes horaires redéfinies, remise à plat de la
programmation, choix des sites, etc.).
Par ailleurs, les possibilités de gardiennage par télésurveillance sont aussi à poursuivre, tout en limitant
les coûts.
Enfin, il est à renforcer encore les partenariats avec les autres acteurs locaux de la sécurité (polices
nationale et municipales, médiation…)
La réflexion devra aussi tenir compte du fait que les marchés du secteur arrivent dans la dernière année
des contrats. La consultation devra être lancée à la fin du deuxième trimestre.
Enfin d’autres actions plus spécifiques contribueront à la nécessaire démarche de sécurisation de
l’environnement général des sites :
-

-

Renforcer l’entretien des espaces verts et continuer les travaux préventifs ;
Conserver le domaine en matérialisant les limites par la pose de clôtures permettant d’éviter
les tentatives de squattérisassions voire de spoliation ;
Gérer et contrôler l’occupation du domaine public, la police d’affichage en finalisant
l’assermentation des agents de la Direction du patrimoine pour faciliter leurs interventions et
d’enclencher des suites judiciaires le cas échéant ;
Finaliser la politique d’occupation et la règlementation de la profession de marchands
ambulants non sédentaires en partenariat avec l’Etat ;
Démolir les locaux insalubres sujets à des squattérisattions et générant néanmoins divers frais
d’huissiers, d’imposition et d’assurance. Parmi les immeubles prioritaires visés par ces
mesures et qui requiert une programmation pluriannuelle :

5.1.6 Une meilleure gestion des besoins en locaux et foncier

Finaliser la stratégie globale immobilière pour l’administration de la Collectivité
Cette action serait structurée par les principales préoccupations suivantes :
- Adapter la politique foncière de la CTM à ses besoins et à l’affirmation de son périmètre
d’actions (volontarisme politique par des acquisitions ciblées) : exemple acquisition
Immeubles URASS, Ecole maritime Trinité, etc
- Dégager les emprises nécessaires à l’amélioration de ses équipements (exemple giratoires
routiers)
Faciliter la localisation de ses équipements au niveau pertinent.
- Rénover certains biens mobiliers (ex villas Héliconia, Hilaire, Nicole, ex logement
Observatoire…) pour une valorisation (ex location pour des services ou activité que la CTM
souhaiterait développer ou soutenir)
- Favoriser la création de logements d’urgence : exemple à ex tour Petit Manoir (LAMENTIN)
ou dans les logements de fonction de l'IMFPA (TRINITE)
- Réduire le parc locatif en utilisant les réserves foncières de la Collectivité pour les
constructions de bureaux
En l’état, le patrimoine immobilier de la CTM est très important. Il est actuellement composé d’environ
310 sites qui représentent près plus 900 000 m² de surface de plancher bâti. Ce patrimoine très
hétérogène, plus 40 ans d’âge moyen, dont 50 % sont confrontés à une vulnérabilité sismique n’est pas
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toujours adapté aux besoins actuels et futurs de la CTM. (cf partie 4.6 construction, mise en conformité,
sécurisation du patrimoine scolaire et administratif)
De même, près de 71 locaux sont loués, parfois à des coûts élevés et sont dispersées sur le territoire. Il
convient d’améliorer l’approche stratégique pour en rationaliser la composition et la localisation et
mieux accompagner encore la structuration en cours des services dans l’espace martiniquais. La
construction de certains locaux comme précitée permettra de réduire ces locations.
Poursuivre la mise à jour des données patrimoniales
Parmi les actions préconisées :
- Se doter d’outil d’accompagnement : schéma directeur immobilier ou d’un outil équivalent.
- Actualiser l’inventaire du patrimoine immobilier de la Collectivité, en prenant en compte
notamment la valeur marchande des biens qui déterminera aussi la couverture assurantielle ;
A cet effet, un marché d’expertise immobilière sera finalisé en 2021
- Continuer l’assainissement de la fiscalité
Des dégrèvements en découlent.
• Etablir le Diagnostic de l’état physique des bâtiments en vue de décliner des scenarii de
valorisation ou de cession ;
• Elaborer un atlas des biens immobiliers et fonciers de la CTM
- Concevoir le transfert de la gestion du littoral
Développer son potentiel économique et social

Outre la valorisation du patrimoine touristique (cf partie III Développement économique
durable), il s’agit de
- Poursuivre la politique foncière d’acquisition en matière des terres agricoles.
(Limiter la perte et de reconstituer la surface agricole utile),
- Favoriser la promotion d’une politique en faveur des espaces naturels sensibles, par
une nouvelle approche du périmètre d’exercice du droit de préemption de la
Collectivité
- Assurer une solidarité intergénérationnelle et le renforcement de la démarche
d’inclusion en recensant et cartographiant les terrains et délaissés pouvant accueillir
des Jardins familiaux
- Poursuivre une politique foncière d’acquisition en matière des terres agricoles pour
limiter la perte et de reconstituer la surface agricole utile.
- Assurer promotion d’une politique en faveur des espaces naturels sensibles par une
nouvelle approche du périmètre d’exercice du droit de préemption de la Collectivité.
Contribuer aux diverses animations et interventions socio-économiques de la CTM
Il s’agira de renouveler et d’améliorer la logistique nécessaire aux évènements organisés ou soutenus
par la CTM. La modernisation des outils internes des services est nécessaire.
Rationalisation des contrats d’assurance CTM
En fin 2021, le renouvellement des contrats devra avoir été opéré.
Un marché d’AMO a été préparé et est en attente de publication.
Il importera notamment de déterminer rapidement :
- la meilleure prise en compte de la valeur réelle du patrimoine de la CTM
- la réévaluation du périmètre des risques à assurer
- la prise en compte d’un certain renchérissement des assurances suite à la nécessaire
réévaluation de la valeur dudit patrimoine
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V.2 UNE MEILLEURE EFFICACITE DES OUTILS FISCAUX
Trois grands types d’action sont prévues
5.2.1 Mettre en place des Outils de suivi et d’évaluation
La fiscalité intervient de manière transversale sur l’ensemble des prérogatives de la Collectivité
Territoriale de Martinique. En alimentant les recettes fiscales, elles impactent de manière
certaine l’établissement des budgets. Les recettes fiscales (Octroi de mer, Taxe Spéciale sur la
Consommation des produits pétroliers, Tabacs, Rhum, Passagers) représentent en effet 52,5%
du budget de la Collectivité.
Des actions seront donc entreprises ou confortées en 2021 pour améliorer leur efficacité
S’agissant de l’Octroi de mer, plusieurs chantiers seront à réaliser :
Pour la reconduction du dispositif1 : .
• la mise en place d’une AMO permettant l’accompagnement de la CTM pour les
travaux de transcription de la Décision Européenne en droit français.
• Une AMO pour le suivi et l’évaluation du dispositif à venir sur la durée du dit
dispositif
• les travaux d’harmonisation des tarifs d’octroi de mer entre la Guadeloupe et la Martinique.
• le partenariat avec la Douanes et l’INSEE pour les éléments statistiques
• le Conventionnement avec le CNAM pour les travaux de recherche sur l’octroi de mer
S’agissant de la Détaxe carburant, une démarche de dématérialisation a débuté en 2019 pour
améliorer le traitement du remboursement aux opérateurs concernés. Ce processus a permis de
faire remonter un certain nombre d’ajustements à apporter au traitement durant l’année 2021
(Révision de la délibération cadre (diminution des opérateurs et reventilation des enveloppes ;
Conventionnement avec la DEAL pour le suivi des véhicules concernés par la détaxe.
5.2.2 Finaliser des outils nécessaires à la gestion fiscale et aux études fiscales de prospective
économique
Depuis plus de deux ans, pour assurer le suivi des ses missions menées par la Collectivité
(fiscalité, prospective économique), un travail de centralisation des éléments statistiques dans
une base de données, s’alimente des informations traitées par différents outils, en cours de
réalisation : Portail pour la Détaxe (en attente de finition), Portail pour l’octroi de mer (en
attente de finition), Portail pour les différentes aides aux entreprises (en attente de finition),
Back office ESUB pour la gestion de dossiers (instruction, procédure de validation), Back office
FELSTAT pour la gestion des remontées des dépenses (mandatement, suivi financier et
traitement statistiques) pour la Détaxe et les versements de subventions,
5.2.3 Vulgarisation des dispositifs fiscaux auprès du Grand Public
o Promotion, information, explication au grand public sur le dispositif d’octroi de mer.
o Campagne de détaxe
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V.3 UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION DYNAMISEE

En 2021, la valorisation de l’action territoriale, sera poursuivie, dans le respect des règles de
communication pré-électorale, autour de 3 thématiques :
Promotion de l’action territoriale – Mieux faire connaître l’action publique
Poursuivre les actions en faveur de la visibilité des actions de la Collectivité, ajuster au contexte
l’organisation des rendez-vous récurrents de la CTM (Grand Prix Hippique, Févriyé 74, 22 Mé,
Fête de la Famille, …), ainsi que de soutenir et participer à des manifestations de partenaires.
Images et Réseaux – Etre au plus près de vous
Continuer à mieux faire connaître les actions et les dispositifs de la CTM, améliorer la visibilité
sur les réseaux sociaux.
Information et Cohésion Interne – Construire une identité commune
Continuer à faire connaitre les missions et les services de la CTM pour développer le sentiment
d’appartenance.
V.4 LE DEPLOIEMENT DE ATOUT EVALUATION

La Société Française de l’Évaluation, dont la CTM est membre depuis 2019, donne la définition
suivante :
:
« L’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant
à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider
les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité́ , l’efficience, la cohérence et les
impacts».
L’année 2019 a marqué le lancement opérationnel des actions concrètes d’évaluation des
Politiques Publiques. Ainsi, près de 200 cadres de la CTM ont été formés aux techniques et aux
outils permettant de piloter et de réaliser les évaluations dans le cadre du déploiement du projet
« Atout Évaluation ».
La poursuite de ce projet a été grandement perturbée par la crise sanitaire, même si les travaux
ont repris dès que les conditions l’ont permis.
Cette démarche se poursuivra donc en 2021 par l’amplification des études évaluatives qui seront
lancées et des formations complémentaires qui seront réalisées.
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CONCLUSION

Les actions proposées dans le cadre des Orientations Budgétaires 2021 contribueront à
contrecarrer certains des effets, sur le court terme comme sur le long terme, de la crise sanitaire,
sociale, économique
L’investissement conséquent pour accompagner les entreprises et apporter un soutien sans faille
aux populations fragilisées devraient permettre d’amortir le choc.
Mais le pari pris par la Collectivité Territoriale de Martinique est de s’engager résolument vers
l’avenir avec :
-

-

Un programme ambitieux en matière d’équipement de santé, en imagerie nucléaire,
dans les filières de soins d’excellence et de recherche sur les spécificités afrocaribéenne, positionnant ainsi la Martinique en leadership dans la Caraïbe
Un effort conséquent sur la numérisation, pour abolir les distances avec l’extérieur
Un engagement déterminé dans la diversification de la formation, notamment pour
les métiers d’avenir
La priorisation donnée aux infrastructures vertes et au confortement des
technologies écologiquement durables, préservant ainsi davantage notre
environnement pour les générations futures.

Il s’agit de mettre en place les cadres et les outils pour accompagner la transition vers un modèle
rénové.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-xxx
PRENANT ACTE DU DÉBAT
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2021
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L’An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l’Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s’est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, président de l’Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS :
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.72-101-3 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique, présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
conseiller exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, de l’octroi de mer, de la fiscalité des
Fonds européens et questions européennes et du tourisme et joint en annexe à la présente délibération;
Vu l’avis émis par le Conseil Economique, Social, Environnemental de la Culture et de l’Education de
Martinique (CESECEM) le xxxx ;
Vu l’avis émis par la commission logement et habitat le xxxx ;
Vu l’avis émis par la commission action sociale, gérontologie, personnes en situation de handicap le
xxx ;
Vu l’avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission affaires européennes et coopération le xxx;
Vu l’avis émis par la commission santé et action de Prévention P.M.I., A.S.E. le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission développement agricole, agro-transformation et élevage
le xxxx;
Vu l’avis émis par la commission finances, programmation budgétaire et fiscalité le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission politique des sports le xxxx ;
Vu l’avis émis par la commission éducation, jeunesse, enseignement supérieur, recherche et innovation
le xxxx;
Vu l’avis émis conjointement par la commission formation professionnelle et apprentissage et la
commission insertion, économie sociale et solidaire le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission BTP, équipement, réseaux numériques le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission politique de la mer, métiers de la mer le xxx ;
Vu l’avis émis par la commission transports le xxx ;
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Vu l’avis émis par la commission culture, identité et patrimoine le xxxx ;
Vu l’avis émis par la commission développement économique et tourisme le xxxx ;
Considérant le discours introductif du Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les Conseillers à l’Assemblée de Martinique prennent acte de la tenue du débat d’orientations
bugétaires de l’exercice 2021, proposées par le Président du Conseil Exécutif de Martinique pour la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l’Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l’Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l’Assemblée de Martinique, à l’unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des xxx
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
li BERTÉ- EGAUTÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/ 202 1

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-77-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À LA SARL DOMAGRO POUR LA PLANTATION DE VERGERS ET ENTRETIEN
EN ECO PÂTURAGE - RMAR040119DA0970031
L'An deux mille vingt-et-un, le vi ngt-cinq févri er, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconf érence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Clau de BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Je nny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVI LLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALEN TI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christi ane EMMANUEL), Catheri ne CONCONN E
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jea n-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procura tion à JeanPhil ippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procurat ion à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christia ne EMMANUEL), Justin
PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de coh ésion, au Fonds eu ropéen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n· 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n·1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rel atif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de déve loppement rura l de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relati f à la gestion de tout ou pa rtie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 re latif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
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Vu l'a rrêté du 8 ma rs 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilit é des dépenses des programmes européens pou r la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modif iant l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses d es progra mmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 j uill et 2016 portant va lida tion du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et moda lités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositio ns du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gest ion en paiement associé par I'ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 6 septembre 2019,
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis le 21 janvier 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE,
Conseil ler Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnell e et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 22 février 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de soixante-t reize m ille six cent vingt euros et
trente-cinq centimes (73 620,35 €}, so it 56,77% du coût tota l éligible de 129 671,05 €, est attribuée à la
«SARL DOMAGRO pour la plant ation de vergers et entretien en éco pâturage- RMAR040119DA097003 1».

Une aid e en cofinancement de la Collectivité Territoria le de M artin ique pour un monta nt de douze mill e
neuf cent quatre-vingt-onze euros quatre vingt -trois centimes (12 991,83 €) est attribu ée à la
«SARL DOMAGRO pour la plant ation de vergers et entretien en éco pâtu rage - RMAR040119DA0970031».
Cette aide est accord ée dans le cadre du Progra mm e de Développement Rural de la Martiniq ue 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2: M and at est donné au Président du Co nseil Exécut if de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est autorisé à procéde r, par arrêté-délibéré en
Consei l Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martiniqu e.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa tra nsmission au représenta nt de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-78-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À PIVERT JACQUES POUR LA MODERNISATION D'UN BÂTIMENT ÉLEVAGE
PORCINS ET MATÉRIELS -RMAR040120DA0970090
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAI SIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christ iane EMMANUEL), Cat heri ne CONCONNE
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procura ti on à Josiane PINVI LLE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, St éphanie NORCA (proc uration à Christiane EMMANUEL), Justin
PAMPHI LE, Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Line LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Pa rlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n o1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n°1305/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
soutien au développement rura l par le Fonds européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rura l de la Ma rtinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code généra l des collectivi tés territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou part ie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
ru ral pour la période 2014-2020 ;
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appl ication du déc ret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des progra mmes europée ns po u r la péri ode 2014-2020;
Vu l'a rrêt é du 25 j anvier 2017 modif iant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fi xant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des progra m mes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Con sei l Régional n•14-1051-1 du 17 j ui llet 2014 port ant transfert de l'autorit é de
gest ion au Conseil Régio nal po ur le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programm e 2014-2020 ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mbl ée de M artiniqu e ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Présid ent ;
Vu la délibératio n de l'Asse m blée de M artinique n· 16-128-1 du 19 j ui llet 2016 port ant va lidat ion du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fo nds européens et modalités de gestion du
PDRM FEAD ER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 20 13 conce rnant la politique de dévelo ppement rural dans la région
Marti nique;
Vu la co nvention cadre relati ve à la gest io n en paiem ent associé pa r I'ASP des aides de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et de leur cofin ancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 oct obre 2016;
Vu la demande d'aid e du bénéfi ciaire enregistrée le 13 février 2020 ;
Vu l'avis de l' Inst ance Technique Partenariale émis le 21 j anvier 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M artiniqu e prése nté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fi na ncières et budgétaires, de l'Octroi de m e r, de la Fisca lité, des
Fonds europée ns et questio ns europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
com missio n Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation prof essionnelle et
Apprent issage le 18 févri er 202 1 ;
Vu l'avis émis par la com m ission Aff aires européennes et Coopératio n le 22 février 202 1;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Marti nique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide pu bliq ue FEADE R d' un mont ant de cent vingt-quat re m ille huit cent t rente-cinq euros
qu ara nte-neuf ce nt imes (124 835A9 €L soit 63J5% du co ût total éligib le de 195 820,38 €, est attribuée à
« PIVERT Jacques- Modernisation bât iment élevage porcins et matériels - RMAR040 120 DA0970090 ».

Une aide en cofin ancement de la Collectivité Territoriale de Martin ique pour un montant de vingt-deux
mi lle vingt-neuf euros quat re-vingt s centimes (22 029,80 €) est attribuée à « PIVERT Jacq ues M odern isation bât iment élevage porci ns et matériels- RMAR040120DA0970090 ».
Cette aide est accordée dans le ca dre du Progra mme de Déve loppem ent Ru ra l de la M artinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2: M andat est donné au Prés id ent du Conseil Exécut if de M art inique pou r signer tous les actes et
docu ments nécessaires à l'application de la prése nte dél ibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Co nseil Exécutif de Martin ique est auto r isé à procéder, par arrêté-dél ibéré en
Co nseil Exécut if, aux ajust ement s nécessaires à l'exécutio n de la présente dé libération.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Ma rtinique, q ui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d' un e pub lication dans le recuei l des actes admi nistrat ifs de la Collectivité
Territori ale de Ma rtiniq ue.
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ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-79-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À l 'EARL AGROLOGIK •
CADASSE SÉBASTIEN ·INVESTISSEMENTS D'ÉQUIPEMENTS VISANT À DÉVELOPPER UNE
ACTIVITÉ DE POLYCULTURES ÉLEVAGE SUR LA COMMUNE DU MORNE-ROUGERMAR040119DA0970035
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt -cinq février, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S: Mesdames, M essieurs, lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Clau de BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
John ny HAJJAR, l ucie LEBRAVE, Marie-lin e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONN E
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à
Da niel ROBIN), Diane MONTROSE, St éphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Justin
PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procu ration à Marie-line LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
l o uise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fo nds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires mar itimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agri cole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbat ion du Programme de développement rural de la Martinique en date d u
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code généra l des collectivités t erritori ales ;
Vu le décret no2014-580 du 3 j uin 2014 rela ti f à la gest ion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret 11°2015-445 du 16 avril 2015 rela t if à la mise en œuvre des programmes de développement
rura l pour la période 2014-2020;
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Vu l'arrêté d u 8 m ars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépe nses des program m es e ur opéens pou r la périod e 2014-2020;
Vu l'a rrêt é du 25 j anvier 2017 modifiant l'a rrêt é du 8 mars 2016 pri s e n applicat ion du décret n•2016-279
du 8 m ars 2016 fixa nt les règles nationales d'é ligibilité des dépenses d es programmes europée ns pour la
péri ode 2014-2020 ;
Vu la délibé ration du Consei l Régional n• 14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant tra nsfert de l'autorité de
gesti on au Conseil Régional pour le FED ER, FSE, FEAD ER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martin ique n· 15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérat io n de l'Assem blée de M artinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtin ique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de M art inique n• 16-128-1 du 19 juillet 2016 porta nt va lidation du circuit
de programmation des dossie rs cofinancés par les fonds européens et moda lit és de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convent ion du 2 avril 2015 relative à la m ise en œ uvre des dispositions du règlement (UE)
n· 1305/2013 du 17 décembre 2013 concerna nt la politique de développement rural dans la régio n
Martinique;
Vu la convent ion cadre relative à la gestion e n paiem ent associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinance ment par le FEAD ER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 oct obre 2016 ;
Vu la dem ande d'aid e du bénéficiaire enregistrée le 3 octobre 2019;
Vu l'avis d e l' Instance Technique Partenariale émis le 21 janvier 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artini que présenté pa r Monsieur M iguel LAVENTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financiè res et budgét aires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions euro péennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointem ent pa r la com mission Finances, Progr ammat ion budgétaire et Fisca lité, la
com mission Insertion, Économie socia le et so lid aire, et la commission Formation professionnell e et
Apprentissage le 18 f évrier 202 1 ;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Affa ires européennes et Coopération le 22 février 2021;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1: Une aide p ublique FEADER d'un montant de cent cinquante-deux m ille huit cent quarante-huit
euros quarant e-sept centimes (152 848,47 €), soit 69,07 % d u coût tota l é ligible de 221 289,11 € est
attribuée à« l'EARL AGROLOG IK- CADASSE Sébastien - Investissements d'équipem ent s visant à développer
une activité de polycu lt ures élevage sur la commune du Morne-Rouge- RMAR040119DA0970035 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territo riale de M artinique pou r un montant de vingt -six m ille
neuf ce nt soixante-tre ize euros vingt-sept ce ntimes (26 973,27 €) est attribuée à «l'EARL AGROLOGIK CADASSE Sébastien - Investi ssements d'équipements visa nt à développer u ne activité de po lycultu res
é levage sur la commune d u Morne-Rouge- RMAR040119DA0970035 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Progra mme de Développement Rural de la M artiniq ue 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTIClE 2 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rt iniq ue pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l' application de la prése nte déli bératio n.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M art inique est autorisé à procéder, par arrêt é-déli béré en
Consei l Exécutif, aux aj ustements nécessa ires à l'exécution de la présente dé libération .
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d' une publication dans le recueil des act es administ ratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présent e délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l' Assem blée de Martin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
pub lique, orga nisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021 .
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Collectiv ité Territoria le de Martinique
AFFI CHAGE LE 20/ 04/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-80-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA SARL BAN HACKAERT
APPEL À PROJETS (AAP) WS CANNE/BANANE POUR LA PLANTATION DE 16,17 HA
DE VITROPLANTS BANANE ET DE 24,64 HA (RAMENÉS À 24,39 HA} DE CANNE À SUCRE
SUR LA COMMUNE DE BASSE-POINTE EN 2020- RMAR040120DA0970027
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est ré unie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la préside nce de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martiniq ue.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdam es, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEO N, Gilbert CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christ iane EM MANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Kari ne MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVI LLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, M anuella CLEM -BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), Catherine CONCONNE
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQU E (procuration à Jea nPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procurati on à
Dan iel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphan ie NORCA (procuration à Christiane EMMAN UEL), Justin
PAM PHILE, Maryse PLANTIN (procuration à Mari e-Une LESDEMA), Sandri ne SAINT-AIME (procura t ion à
Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Pa rl ement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pou r le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires marit imes et la pêche, porta nt disposit io ns générales applicables au Fonds européen de
déve loppement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêch e et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n"1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
sout ien au développement rural par le Fonds européen agr icole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n" 1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rura l de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
Vu le décret n·2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appli cation du décret no2016-279 du 8 ma rs 2016 f ixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programm es européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 2S janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Co nseil Régional no14-10S1-1 du 17 ju il let 2014 porta nt trans fert de l'autorité de
gestion au Conseil Régio nal pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP progra mm e 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti niq ue no1S-0001 du 18 décembre 20 1S procédant à l'é lection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no1S-0003 du 18 décembre 201S procédant à l'élect ion du
Conseil Exécut if de M arti nique et de son Président;
Vu la délibérat io n de l'Assemblée de Mart inique no16-128-1 du 19 juillet 20 16 porta nt validation du circuit
de progra mmation des dossiers cofin ancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 201S relative à la mise en œ uvre des d ispositions du règlement (UE)
no130S/2013 du 17 décembre 2013 co nce rn ant la politique de développement rural dans la région
Martiniqu e;
Vu la convention cadre relat ive à la gest ion en paiem ent associé par I'ASP des aides de la Collect ivit é
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEAD ER hors SIGC pour la progra mmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficia ire enregistrée le 23 décembre 2019;
Vu l'avis de l' Insta nce Technique Parte na ria le émis le 21 j anvier 2021 ;
Vu le rapport du Prési dent du Conseil Exécutif de Martiniqu e prése nté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lit é, des
Fond s europée ns et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Inse rtio n, Économ ie socia le et solidaire, et la com mission Formation professionne lle et
Appre nti ssage le 18 févrie r 202 1 ;
Vu l'avis ém is par la co mmission Affaires européennes et Coopération le 22 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publ ique FEADER d'un montant de quatre-vingt-neuf mille tro is cent soixante dix-neuf
euros vingt-et-un ce ntimes (89
379,2 1 €),
soit
48,01 % du
coût total éligible de
186 1S7,9S €, est attribuée à la« SARL BAN HACKAERT- AAP noS Canne/Banane - Plantation de 16, 17 ha de
vitrop lants banane et de 24,64 ha (ramenés à 24,39 ha) de canne à sucre sur la commune de Basse-Pointe
en 2020 RM AR040 120DA0970027 ».

Une aide en cof inancement de la Co llectivit é Territoriale de M artin ique pour un montant de quinze mille
sept cent soixa nte-do uze euros quatre-vingt-un ce ntimes (15 772,8 1 €) est attri buée à la
«SARL BAN HACKAERT - AAP noS Can ne/Bana ne - Plantation de 16,17 ha de vit roplants banane et de
24,64 ha (ramenés à 24,39 ha) de ca nne à sucre sur la commune de Basse-Pointe en 2020 RMAR040120DA0970027.
Cette aide est accordée dans le cad re du Programme de Développem ent Ru ral de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécutif de Mart iniq ue po ur signer tous les actes et
documents nécessaires à l'applicatio n de la présent e délibération.
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ARTIClE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-déli béré en
Consei l Exécutif, aux ajust eme nts nécessa ires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martiniqu e, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martin ique ent re en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de M artinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

!
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-81-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA S.A PLISSONEAU
POUR L' « ACQUISITION D'UN NOUVEAU SYSTÈME D'INFORMATION
ET DE GESTION SAGE X3 V12 - MQ0022696 »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée
s'est ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Geo rges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, M iche lle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERI NE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procura tion à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jea n-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROB IN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Justin
PAMPHILE, M aryse PLANTIN (procu ration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).

L'ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le règlement (U E) n·1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds europée n de développement régional et aux dispositions pa rticulières re latives à l'objecti f
Invest issement po ur la cro issance et l'emploi et abrogeant le règ lement (CE) n·1080/2006 du 5 j uillet 2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant disposition s générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règl ement (CE) n·1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Europ éenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le régime d'aide SA 58979 rel atif aux aides à finalité régiona le (AFR) pour la p ériod e 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le décret n•2014-580 du 3 ju in 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fond s européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 rela tif à la m ise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles natio nales d'é ligibilité des dépenses dan s le cadre
des programmes so utenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la pé riode
2014-2020 ;
Vu l'a rrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret n· 2016-279 du 8 ma rs 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 j anvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses d es programmes européens pour la
pé ri ode 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n· 14-1051-1 du 17 ju illet 2014 porta nt t ransfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-000 1 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l'électio n du
Conse il Exécut if de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 7 mai 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Part enariale émis le 21 janvier 2021 ;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Mons ieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financi ères et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds eu ropéens et questions européen nes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm issio n Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnell e et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis émis pa r la commission Affaires européennes et Coopération le 22 février 2021;
Sur pro position du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d' un montant de t rois ce nt seize mille t rois cent dix-huit
euros cinquante-neuf centimes (316 318,59 €) so it 45% de l'assiette éligible est attri buée à la
SA PLISSONNEAU pour l'opération d'acquisition d'un nouvea u système d'information et gestion
SAGE X3 v12 - MQ0022696 ».

Le coût tota l éligible de l'opérat ion se monte à sept cent deux mille neuf cent t rent e euros vingt cent imes
(702 930,20 €).
Cette aide est accord ée dans le cadre du Program me Opérationnel FED ER-FS E 2014-2020 de la Martinique .
ARTICLE 2 : Le mo nt ant de la subve ntion est imputé comme suit :

La part FEDE R, qui s'élève à t roi s cent deux mille deux cent cinqua nte- neuf euros quatre-vi ngt -dixneuf centimes (302 259,99 €}, soit 43% du coût total éligible, au chapitre 9005 du budget de la
Collect ivité Territoriale de M artinique et versée selon les mod alit és établies pa r convention;
La part Territoriale, qui s'élève à quatorze mille cinquante-huit euros soixante centimes
(14 058,60 € ), soit 2% du coût tota l éligible, au chap itre 906 du budget de la Co llectivité Territoria le
de M artinique et versée selon les moda lités établies par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if d e M artinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 6 : La prése nte dé libération de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmissio n au représentant de l'État dans la coll ectivité.

Ai nsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président d l'As mblé!.Martlnlque
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°2l-82-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À « LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DES ATIEE : CAP VERS UN SERVICE
EFFICIENT AU SEIN DES EPLE - MQ0028963 »
L'An deux m ille· vingt-et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesda m es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVI LLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTA IENT A BSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (proc uration à Christi ane EMMANUEL), Catherine CONCONNE
(procuration à Lu cie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josia ne PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à
Danie l ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Justin
PAMPH ILE, Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Lou ise TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE M ARTINIQU E,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds europée n de développement rég ional et aux dispos itions pa rticulières re latives à l'obj ectif
Investisseme nt pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ion s comm unes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fo nds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développem ent rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales appl icables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social europée n, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission Eu ro péenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martini que en date du
17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoria le et d'affirmation
des métropoles notamment son article 78;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestio n de tout ou partie des fonds europée ns pour la
période 2014-2020;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relat if à la mise en oeuvre des programmes de déve loppement
rural po ur la période 2014-2020;
Vu le décret n· 2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds stru cturels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêt é du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 j anvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'él igibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération d u Conseil Régio nal n•14-105 1-1 du 17 j uil let 2014 portant t ransfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de son Président ;
Vu la demande d'aide du bénéficiai re enregistrée le 23 octobre 2020;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenarial e émis le 21 janvier 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique prése nté par Monsieur Migue l LAVENTU RE,
Conse iller Exécutif en charge des Affai res fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourism e;
Vu l'avis émis conjointement pa r la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
commission In sertion, Économie socia le et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprenti ssage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopé ration le 22 févri er 2021;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
le 19 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FSE d'un montant de neuf cent huit mille huit cent soixante-dix euros
quarante centimes (908 870,40 €) soit 72% de l'assiett e éligible, est attribuée à la Co llectivité Territoriale de
M artiniqu e (CTM) - Plan de développement de compétences des ATIEE : cap vers un servi ce public
efficie nt au sein des EPLE- MQ0028963.

Le coût tota l éligibl e de l'opération se monte à un million de ux ce nt soixante-deux mille troi s cent vingt
euros (1 262 320,00 €) .
Cette aide est acco rd ée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Ma rtinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 co nstitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivité Territo riale de Martinique .
ARTICLE 3: Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ires à l'exéc ution de la prése nte délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

delssuffrages exprimés, en sa séance

Le Préside: J sse<'lblée de Martinique

Cl ~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-83-1
PORTANT AITRIBUTION D1 UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À L'EARL MA TOUT'BEL POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PlANTATION DE BANANE
EXPORT SUR 04 HA SUR lA COMMUNE DU GROS-MORNE ET INVESTISSEMENTS MATERIElS RMAR040120DA0970100
L'An deux mille vingt-et -un, le vi ngt-cinq février, l' Assemblée de M artinique, régu lièrem ent convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Joh nny HAJJAR, Lucie LE BRAVE, M ari e-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOROINOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Kari ne MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TE LLE, Mari e-Fra ntz Tl NOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse
CASIM IRIUS, Manuella CLEM -BERTHOLO (proc uration à Christiane EM MANU EL), Catherine CONCONN E
(procu rati on à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERG ER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-And ré M ENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christian e EMMANUEL), Justin
PAM PH ILE, M aryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA). Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à
Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Co nseil du 17 décembre 2013 portan t
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires m aritimes et la pêch e, portan t dispositi ons générales applica bles au Fonds euro péen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohés ion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Con seil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rela tif au
soutien au d éveloppem ent ru ral par le Fonds européen agricole pour le développement ru ra l (FEADER) et
abrogeant le règlem ent (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en da te du
17 novem bre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code gé néral des co llectivités t erritoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds europée ns pour la
période 20 14-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des p rogra mmes de développement
rural pour la pé riode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 m ars 2016 pris en appl ication du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité d es dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligib ilité des dépenses des progra mm es euro péens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juill et 2014 portant transfert de l'a uto rité de
gestion au Conseil Régional pour le FED ER, FSE, FEADER et FEAMP progra mm e 2014-2020 ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 j uillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossie rs cofinancés par les fond s européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des disposit ions du règlement (U E)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concerna nt la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiem ent associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmat ion
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéf iciaire enregistrée le 9 ju in 2020;
Vu l'avis de l' Insta nce Techn ique Partenariale émis le 9 février 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif d e M artinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTUR E,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires financi ères et budgétaires, de l'Oct ro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et qu estion s eu ro péennes et du Tourism e;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité, la
com mission Insertion, Éco nomie socia le et solida ire, et la commission Form at ion professionnelle et
Apprentissage le 18 f évri er 2021 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires europée nnes et Coopération le 22 février 2021;
Su r propos ition du Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Après en avo ir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une ai de publiqu e FEADER d' un m ontant de quatre-vingt-treize mille t rois cent t rente-deux
euros vingt-hu it centim es (93 332,28 € ), soit 60,17% du co ût tot al éligib le d e 155 116,92 €, est attribuée à
I'«EARL MA TOUT'BEL- Mise en place d'une plantation de banane export sur 04 ha sur la commune du
Gros-Morne et invest issements matériels RMAR040120DA0970100 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de M artini qu e pour un montant de se ize mille
quatre ce nt soixa nte-d ix euros quarante-et-un centim es (16 470,41 €) est attribuée à I'«EARL M A TOUT'BEL
- Mi se en place d'une plantation de bananes export sur 04 ha sur la commune du Gros-M orne et
investissements m at ériels RMAR040120DA0970100».
Cette aide est acco rd ée dans le cad re du Program m e de Développement Ru ra l de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.

ARTICLE 2 : M andat est donné au Président du Co nseil Exécut if de Martinique pour signer tous les actes et
docu ments nécessa ires à l'app lication de la présente délibérat ion.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M artini que est auto r isé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conse il Exécutif, aux aj ust ements nécessaires à l'exécut ion de la présente déli bération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique, q ui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'o bjet d'une publication da ns le recueil des actes administ ratifs de la Collect ivité
Terr itoriale de M artinique.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa pub lica t ion, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la co ll ectivité.

Ai nsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de M artin ique, à l' unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

'dent de\' Assemb\ée
Le PréSI

1

f,A_art\nique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-84-1
PORTANT AlTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À L'EARL DOMAINES THIEUBERT- AMÉLIORATION ET AUTOMATISATION DE
L'OUTIL DE PRODUCTION- RMAR40220DA0970003
L'An deux mille vingt -et-un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martinique, régu lièremen t convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Chri stiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Mari us
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marle-Thérèse
CASIMIRIUS, M anuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christ iane EMMANUEL), Catherine CONCONNE
(proc uratio n à Lucie LEBRAVE), Je;m -Ciaude DUVERG ER, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE (procura tion à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PI NVILLE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMAN UEL), Justin
PAMPHILE, Maryse PLA NTIN (procuration à Marie-Line LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Con sei l du 17 décembre 2013 portan t
disposit ions communes re latives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portan t dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agri cole pour le développement rura l (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gesti on de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la périod e 20 14-2020;
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Vu l'arrêté du 8 ma rs 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la péri ode 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM FEADER;
Vu la co nvention du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 26 septembre 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale émis 9 février 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire, et la comm ission Fo rmation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 202 1 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires européennes et Coopération le 22 févri er 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoi r délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent quarante-deux mille six cent cinq euros
cinquante-cinq centimes (142 605,55 €), soit 55,25% du coût tot al éligible de 258 109,60 €, est attribuée à
« l'EARL DOMAIN ES THIEUBERT - Amélioration et automatisation de l'outil de productio n RMAR40220DA0970003 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e pour un montant de vingt-cinq
mill e cent soixante-cinq euros soixante-neuf centimes (25 165,69 €) est attribuée à « l' EARL DOMAIN ES
THIEU BERT - Amélioration et automatisation de l'outil de production- RMAR40220DA0970003» .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rura l de la Martin ique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les actes et
documents nécessaires à l' application de la prése nte délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique est autorisé à procéder, pa r arrêt é-délibéré en
Consei l Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibéra tion de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la coll ectivité.

1

Ainsi déli béré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

l'ALemtilée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-85-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS lE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEl FEDER-FSE 2014-2020 À« lA SARl SOM ES- COMPENSATION DES SURCOÛTS
DE FRET liÉS À l'UlTRA-PÉRIPHÉRIE POUR l'ANNÉE 2019- MQ0023479 »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq fév ri er, l'Assemblée de M art inique, régulièrement convoquée

s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdam es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS -PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Danie l ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-Frantz TlNOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIR IUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EM MANUEL), Catherine CONCONNE
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NI LOR), Eugène LARCHER (procu ration à Josiane PINVILLE), Ch arles-André MENCE (pro curat ion à
Dani el R01:31N), Diane MONTRO SE, St éphanie NORCA (procuratio n à Christiane EM MANUEL), Justin
PAMPHILE, M aryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA}, Sand rine SAINT-AIME (procuration à
Lo uise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (U E) n•1301/2013 du Parlement europée n et du Co nseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développem ent régiona l et aux dispos itions particu lières relatives à l'objectif
« Investissement pour la croi ssance et l'emploi » et abrogea nt le règlemen t (CE) n• 1080/2006 du 5 ju illet
2006;
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parl ement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portan t
dispositions commu nes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affai res maritimes et la pêche, portant disposi tions générales appl icables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social eu ropée n, au Fonds de cohésion, au Fond s européen agrico le
pour le développement rura l et au Fo nd s européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE pa r la Comm ission Eu ropéenne
du 18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programm e de développement rural de la Martinique en date
du 17 novem bre 2015 par la commissio n europée nne;
Vu le régim e d'aide SA.49772 (2014/X) mesures de soutien au transport (compensation des surcoCits de
t ransport et aide au t ransport des déchets dangereux);
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
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Vu la loi n•2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisat ion de l'actio n publique territoria le et d'affirm ation
son art ic le 78;
des métropoles notamment
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre d es programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus pa r les fonds structurels et d' investisse ment européens pour la période
2014-2020 ;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationa les d'éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 j anvier 2017 modifiant l'a rrêt é du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret n·2016-279
du 8 ma rs 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des progra mmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibé ration du Co nseil Régiona l n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 20 15 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la demande d'aid e du bénéficia ire enregistrée le 18 juin 2019;
Vu l'avis de l' Insta nce Technique Partenaria le émis 9 févri er 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgét aires, de l'Oct ro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européen nes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Program mation budgét aire et Fisca lité, la
comm ission Insertion, Économie sociale et soli daire, et la com mission Format ion professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis par la comm ission Affa ires européennes et Coopération le 22 février 202 1;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Ma rtin ique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une subvention FEDER d' un montant de cent cinquante-trois mil le six cents euros
(153 600,00 €), soit 25 % de l'assiette éligib le de 614 400,00€, est attribuée à la SARL SOMES Compensat ion des surcoûts de fret liés à l' ultra périphérie pour l'année 2019 - MQ0023479.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 9305 du budget de la Collectivité
Territoriale de M arti niq ue et versée selo n les moda lit és étab lies par convention.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-d éli béré au sein du Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pour ra être diffu sée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 6 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré se ntant de l' État dans la coll ectivité.

Ainsi dél ibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra ges exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

1

l e Président de I'Ass mblée de artinique

Claude LISE

~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-86-1
PORTANT ATIRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU FONDS EUROPÉEN
POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET DE LA PÊCHE {FEAMP) 2014-2020

À « MONSIEUR ARNAUD FLAUSSE - AMÉLIORATION DES CON DITIONS
DE COMMERCIALISATION- VOLET COMMERCIALISATION - PFEA680219CT0970001 »
L'An deux mille vingt-et- un, le vingt-c inq février, l'Asse mblée de Mart inique, régulièrem ent convoquée
s'est réunie, au nombre prescr it par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie- Lin e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raphaël M ARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHER INE), Be lfort SIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à l ucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, M anuell a CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EM MANUEL), Catherine CONCONNE
(procurati on à Lucie LEBRAVE), Jea n-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procura tion à Jea nPh ilippe NI LOR), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procuration à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphan ie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL), Justin
PAMPHI LE, Maryse PLANTI N (procuration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procurati on à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlemen t (UE) no1303/2013 du Parl ement européen et du Con seil du 17 décembre 2013 por tant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développeme nt rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêch e, portant disposit ions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social europée n, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
po ur le développement ru ral et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu le règlement (UE) no508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 re latif au Fonds
européen pour les affaires maritim es et la pêche et abrogea nt les règlements du Conseil (UE) no2328/2003,
(CE) no861/2006, (CE) no1198/2006 et (CE) no79 1/2007 et le règlement (UE) no12SS/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment so n article 97;
Vu le Programme opérationnel Fonds européen pour les affaires maritim es et la pêche en France
(CCl 2014FR14MFOP001) approuvé par la Commission européenne le 3 décembre 2015 (C(2015)8863);
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publi que territoriale et d'affirmation
des mét ropole s notamment
so n art icle 78;
Vu le décret no2014-580 du 3 j uin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fo nds européens pour la
péri ode 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvr e d es programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n·2016-126 du 8 février 2016 relat if à la mise en oeuv re des progra mm es cofinancés par les
fonds eu ropée ns structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret n· 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'a rrêté du 25 j anvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 ma rs 2016 pris e n appl ication du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépense s des programmes européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêt é du 8 mars 2016 pris en applica tion du décret n•2016-279 du
8 m ars 2016 fi xa nt les règl es nationales d'éligibilité des dépenses des programm es européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artini que n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martinique et de son Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtiniqu e n•16-87-1 du 25 avril 2016 demandant l'exercice des
fo nctions d' orga nisme interm édiaire par délégat ion de gestion des m es ures qui relèveront de com pétences
de la Collect ivi té Territorial e de M art ini que (CTM), dans le cadre du Programme Opération nel nat ional du
FEAMP pour la période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofin ancés par les fond s européens et modalités de gestion du PO FEDER
FSE, FEAMP et FEADER;
Vu la convention du 19 octobre 2016 entre l'a utorité de gestion du Programme Opérationn el FEAMP pour
la périod e 2014-2020 et la CTM ;
Vu la demande d' aide du bénéf iciaire enregistrée le 22 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l' Instance Techn ique Partenari ale (ITP) émis le 9 février 2021 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artin ique prése nté par Mo nsieur M iguel LAVENTURE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgét aires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropéens et questions européennes et du Tou risme;
Vu l' avis émis conj ointement par la comm ission Finances, Programmation budgét aire et Fisca lité, la
com mission Insertion, Économ ie socia le et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis émis par la commission Affa ires euro pée nnes et Coopératio n le 22 fév ri er 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la com mission Po litique de la mer, M éti ers de la mer (Pêche, Aqu acult ure,
Naut isme et Ressources marines dans la ZEE) et la commi ssio n BTP, Équipement, Résea ux num ériques le
19 février 202 1 ;
Sur propos ition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un mont ant de qu arante-deux mille sept cent trente

euros cinqua nte-neuf ce nt imes (4 2 730,59 €), so it 80% du coût t ota l éligi ble de l'opération de 53 413,24 €,
est at t ribuée à « Monsieur Arnaud FLAUSSE - au titre de la Mesure de 68. 1.c - Commercia lisat ion,
pro mo uvoir la qualité et la valeur ajout ée » pour la r éal isation de l'o péra tion « Améliorat ion des conditions
de commercialisat ion » - PFEA6802 19CT0970001 ».
L'a ide publique est répartie com me suit :
une aide FEAM P d' un monta nt de trent e-de ux mille quara nte-se pt eu ros quatre-vingt-quat orze
cent imes (32 047,94 €) soit 60 % du coût t ot al éligible;
une aide CTM d'un montant de di x mille six cent quatre-vingt-deux euros soixa nte-cinq ce ntimes
(10 682,65 €) so it 20 % du coût t ot al éligible.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-dél ibéré au sein du Conseil Exécutif, aux aj ust ements nécessa ires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniq ue, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniq ue.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'Ét at dans la co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des su/ffr:ages exprim és, en sa séa nce
publiq ue, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de I'Ass mblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Marti nique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2 l-87 -1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBERATION W20-498-1
DU 21 DECEMBRE 2020 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À « LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE- PRÊT REBOND BPI MARTINIQUE DESTINÉ À SOUTENIR LE
BFR ET LES BESOINS D'INVESTISSEMENT DE REDÉMARRAGE DES TPE LOCALES TOUCH ÉES
PAR LA CRISE DU COVID-19 - PHASE 1 · MQ0029368 »
L'An deux mille vingt-et -un, le vingt-cinq février, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit pa r la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude
LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E, Clément
CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Gilbert CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Ch ristiane EMMAN UEL,
Johnny HAJJAR, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raphaë l MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROBIN,
Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHER INE), Belfort BIROTA, Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANUEL), Catherine CONCONNE
(procuration à Lucie LEBRAVE), Jean-Claude DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à JeanPhilippe NILOR), Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Charles-André MENCE (procurat ion à
Daniel ROBIN), Diane MONTROSE, Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMAN UEL), Justin
PAMPH ILE, Maryse PLANTIN (procuration à Marie-Une LESDEMA), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régiona l et aux dispositions pa rticulières relatives à l'objectif
« Invest issement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n•1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Pa rl ement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, port ant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social eu ropéen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du Programme Opérationne l (PO) FEDER/FSE par la Commission Européenne
du 18 décembre 2014;
Vu le régime cadre exempté de notificat ions n•sA 39252, relatif aux aides à finalité régiona le pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n·651/2014
du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
COLL ECTIVIT~ TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2276

Vu la décision d'a pprobation du Programme de développement rural de la Martinique en date
du 17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des col lectivités t erritoriales;
Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de moderni sation de l' action publique territoriale et d'affirmation
des métropo les notamment son article 78;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu le décret n"2015-445 du 16 avri l 2015 relatif à la mise en oeuvre d es programmes de développement
rural pour la période 20 14-2020 ;
Vu le décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds stru cturels et d'investisse ment européens pou r la péri ode
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret n"2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses d es progra mmes européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu la déli bératio n du Conseil Régional n"14-1051-1 du 17 ju illet 2014 portant transfert de l'autorit é de
gestion au Consei l Régiona l pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conse il Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la demande d'aide modifiée du bénéficiaire enregistrée le 21 janvier 2021;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenaria le (ITP) émis le 9 février 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Mo nsieur Miguel LAVE NTURE,
Co nsei ller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Oct roi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is conjointement par la commiss ion Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
com mission Insertion, Économie sociale et so lidaire, et la commission Format ion professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 22 février 202 1;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIB ÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de M artinique n"20-498-1 du 21 décembre 2020 port ant
attribution d' une aide publiq ue à la Coll ectivité Territo ria le de Martini qu e - Prêt Rebond BP I Martinique
destin é à soutenir le BFR et les besoins d'invest issement de redémarrage des TPE loca les touchées par la
cri se du COV ID-19- MQ0029368, est annulée.
ARTICLE 2: Une aide publique FEDER d'u n montant de quatre mil lions d'euros (4 000 000,00 €), soit 37,74%
de l'assiette éligible de 10 600 000,00 € est att ribuée à la Co llectivité Territoriale de Martinique - Prêt
Rebond BP I Martinique destiné à so utenir le BFR et les besoins d'investissement de redéma r rage des TPE
locales t ouchées par la crise du COVID-19- Phase 1- MQ0029368.

Le coût total él igible de l'opération se monte à dix mi llions six cent mille euros (10 600 000,00 €).
Cette aide est accord ée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 3: Le montant de la subventio n mentionnée à l'article 1 constitue une recette q ui est inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de M art in ique.
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ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout o ù
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
/

Le

Président ~
·~;.

Il-

i

1

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 04/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-88-1
PORTANT PRÉSENTATION DU PROJET DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MARTINIQUE (PADDMA)
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Christiane EMMANUEL, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE,
Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU,
Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procura tion
à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CO NCONNE (procuration à Marie-Frantz TI NOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Jean-Philippe NILOR), Eugène LARCHER (procuratio n à Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE
(procuration à Claude BELLUNE), Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBI N), M ichell e MON ROSE
(procuration à Jenny DU LYS-PETI T), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius
NARCISSOT (procu ration à Francine CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Christiane EMMANUEL),
Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l' urbanisme;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'article 3 de la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 codifié à l'article L 7251-1 du CGCT relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martiniqu e;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Consei l Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•17-451-1 du 14 novembre 2017 portant lancement de la
procédure d'élaboration du Plan d'Aménagement et de Déve loppement Durable de Mart inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•19-288-1 du 18 juillet 2019 prenant acte de la tenue du
Débat d'orientations Stratégiques sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique
(PADDMA);
Vu la sa isine de la Comm ission d' Élaboration du Plan d'Aménagement et de Développement Durable
(CEPADD) le 21 janvier 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté par Mo nsieu r Louis BOUTRIN,
Co nse ill er Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croi ssa nce verte (Agri culture ... ), des Transports et des Sports ;
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Vu l'avis émis par le Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture, et de l'Education de
Martinique le 23 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalit é, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formatio n professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Logement et Ha bitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la me r (Pêche, Aquacu lture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le
19 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires juridiques et Textes le 19 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Développement économique et Tou risme le 22 février 2021;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 22 février 2021;
Vu l'avis émis par la com mission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 22 février 2021;
Vu l' avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 22 février 2021;
Considérant l' amendement adopté par l'Assemblée de Martinique;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique, aya nt pris connaissance du projet du Diagnostic Territorial du Plan
d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique (PADDMA), considère que cette première
étape n'est pas arrivée à son terme.
ARTICLE 2: L'Assemblée de M artinique donne mandat au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour
poursuivre les travaux visant à finaliser cette première phase du Diagnost ic Ter ritori al en s'assurant de
mettre à disposition des élus de l'Assemblée de M artinique, de la Comm issio n d' Élabora tion du Plan
d'Aménagement et de Développement Durable (CEPADD), des Maires et des Parlementaires :
le projet du Diagnostic Territorial intégra l élaboré par le bu reau d' étude mandaté,
un ca lendrier de mise en œuvre d'espaces d'échanges associant tous les acteurs publics cités et
assurant la nécessa ire implication des citoyens martiniquais dans l'élaboration du PADDMA.
ARTICLE 3 : L'Assembl ée de M artinique donne mandat au Président du Conseil Exécutif de Mart in ique pour
lancer l'actualisation du bilan du Schéma d'Aménageme nt Régional (SAR) de 2008, dans une période de
transition et, plus particulièrement, dans l'attente de l'adoptio n d'une loi relative au Plan d'Aménagement
et d e Déve loppement Durable de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publica t ion, ou
so n affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopt é par l'Assem blée de M artinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 46 voix
pour, 1 voix contre et 3 abstentio ns, en sa séa nce publique, organisée en visioconférence les 25 et 26
février 2021.
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ASSE MBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-89-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNElLE À LA VILLE DU LAMENTIN
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vi ngt-six février, l'Assembl ée de M artiniq ue, régulièrem ent convoquée s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martiniq ue.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esda mes, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BI ROTA, M ichelle BONNAI RE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTU RIER, Jenny DULYS-PETIT, M arie-Line LESD EM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOR DINOT, Den is
LOUIS-REGIS, Raph aël MARTIN E, Yan M ONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Lou ise TE LLE, Mari e- Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Mar ie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Ma rie-Frantz TI NOT), Ca therine CO NCON NE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à Daniel ROBI N), Christiane EMMANUEL (procuration à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Ph ili ppe NILOR),
Eugèn e LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE}, Luci e LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Cha rles-André M ENCE (pro curation à Daniel ROB IN}, Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane M ONTROSE (procuration à Yan M ONP LAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARl US), Stépha nie NORCA (procuration à M anuella CLEM -B ERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procura t ion à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BE LLU NE).

l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rti niqu e n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 1s -0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co n seil Exécu ti f de Ma rt inique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique n•19- 19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Marti nique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopérat ion Int ercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notam ment son article 2;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de Ma rtinique n•20-444-1 portant mise en place d'un dispositif d'aide
exceptionnelle de la Collectivit é Territorial e de Martinique aux commun es, suite au x intem péries survenues
en Martiniq ue au mois de novembre 2020;
Vu la dem ande de la Vill e du Lamentin;
Vu le rappo rt du Présiden t du Conseil Exécutif de Ma rt inique présenté pa r Mons ieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durabl e et Énergie, de l'Économie bleue (P laisance m étiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie socia le et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis ém is conjo intement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacult ure,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériq ues le
19 février 2021 ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTIClE 1 :Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subventio n exceptio nnelle d'un montant
de huit cent cinq mille sept cent soixante-dix-neuf euros quara nte-ci nq centimes (805 779,45 €) est allouée
à la Ville du Lamentin .
ARTIClE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collect ivité
Territori ale de M artinique et versée à la Ville du Lamentin selon les modal ités qui seront précisées par
co nvention entre la Ville du Lamentin et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTIClE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Mart inique pour signer la convention

ainsi que tous les act es et documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération .
ARTIClE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou r ra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTIClE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou

son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publ iq ue, organ isée en visioconféren ce les 25 et 26 février 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°2l-89-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU MORNE-ROUGE
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SI ROTA, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Phi lippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Dia ne MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS}, Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOU L), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}, Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLUNE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n• 19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martin ique aux Communes (ACTC) et aux Eta blissements Publics de
Coopération Intercom munale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-444-1 portant mise en place d'un dispositif d' aide
exceptionnell e de la Collectivité Territorial e de Martinique aux communes, suite aux intempéries survenues
en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu la demande de la Ville du Morne-Rouge;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis ém is conjointement par la comm1ss1on Finances, Program mation budgéta ire et Fisca lité, la
commiss ion Insertion, Économ ie social e et soli da ire, et la commissio n Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacu lture,
Nautisme et Ressources ma rines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 :Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvent ion exce ptionnelle d'un montant
de cent quarante-sept mille six cent t re nte-six euros (147 636,00 €) est a llouée à la Vill e du Morne-Rouge.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 905 du budget de la Collect ivité
Territoriale de Martinique et versée à la Vil le du Morne-Rouge selon les modalités qui seront précisées par
convention entre la Ville du Mo rne-Rouge et la Coll ectivité Territoriale de M artinique (CTM) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martin ique pour signer la convention
ainsi que tou s les actes et documents nécessai res à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem bl ée de Martinique, qui pour ra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istra t ifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtiniqu e.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/ 03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATl ON N°2l-89-3
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À lA VILLE DE SAINT-JOSEPH
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L' An deux m ille vingt-et-un, le vingt-six février, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Chri sti ane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Rapha ël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Ka ri ne MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS
(procura t ion à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TI NOT),
Jea n-Claude DUVERG ER (procurat ion à Daniel ROBIN), Christ ia ne EMMAN UEL (procura t ion à M anuella
CLEM - BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procu ration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuratio n à Claude BELLU NE),
Charl es-André M ENCE (procuratio n à Daniel ROBIN), M ich elle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISI R), Ma rius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procurat ion à Louise TELLE}, Nadine RENARD (procuration à M arieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Cl aude
BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territorial es;
Vu la délibéra t ion de l'Assemblée de M artiniqu e n· 1s-0001 du18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Présid ent de l'Asse mblée de Martinique ;
Vu la délib ératio n de l' Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décem bre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M ar tinique n· 19-19-1 d u 14 février 2019 port ant réforme du disp osit if
d' Aide de la Collect ivité Territorial e de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Eta bl issements Publ ics de
Coo péra t ion Intercommuna le (EPCI) pou r les années 2018-2019-2020 et no tamment son article 2 ;
Vu la délibération de l'Assem blée de M art inique n· 20-444-1 portant m ise en place d' un disposit if d'a ide
excep tionnell e de la Co llectivité Territoriale de Ma rti nique aux commun es, sui te aux intem péries survenues
en Martinique au mois de novembre 2020 ;
Vu la de man de de la Ville de Sa int-Joseph;
Vu le rapport du Prés ident du Conseil Exécutif de M arti nique prése nté par M ons ieu r Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développem ent durable et Énergie, de l' Économie bleue {Plaisance m étiers
de la m er) et de la Cro issance verte (Agriculture .. .), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis co njointement par la comm1 ss1on Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
com mission Insertio n, Économie sociale et so lida ire, et la comm iss ion Form ation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis ém is conjointement par la comm issio n Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacult ure,
Naut isme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numé ri ques le
19 février 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artin ique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 :Suite aux int empéries du mois de novembre 2020, une subvent ion excepti onnelle d' un montant
de quatre cent quat re-vingt mille euros (480 000,00 €) est allouée à la Vi lle de Saint-Joseph .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Sa int-Joseph selon les modal ités qui seront précisées par
convention entre la Ville de Saint-Joseph et la Coll ectivité Territoriale de Martin ique (CTM) .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtiniq ue pour signe r la convent ion
ains i que t ous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territorial e de M artiniqu e.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de M artinique entr e en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'Ét at dans la coll ectivité.
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Collectiv ité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-89-4
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE À LA VILLE DU V AUCUN
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visiocon férence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENTES : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUN E, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COU TUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M ar ie-Frantz TINOT, Mar ie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procurat ion

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procura t ion à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM -BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Lucie LE BRAVE (procuration à Claude BELLU NE),
Cha rles-André M ENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlU S), Stéphanie NORCA (procuration à' Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPHILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLUNE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s -0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martini que n· 19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etabl issements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI ) pour les an nées 2018-2019-2020 et notamment son article 2 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•20-444-1 portant mise en place d' un dispositif d'aide
exceptionnel le de la Collectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite aux intempéri es survenues
en Martin ique au mois de novembre 2020;
Vu la demande de la Ville du Vauclin;
Vu le rapport du Président du Con se il Exécutif de M artiniqu e présenté par Mons ieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développeme nt durable et Énergie, de l'Économie bleue (P laisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transpo rts et des Sp orts ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss 1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission In se rtion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquacult ure,
Nautisme et Ressources ma rines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 févri er 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention exceptionnelle d' un montant
de cent soixant e-cinq mille sept cent cinquante-huit eu ros (165 758,00 €) est allouée à la Ville du Vauclin.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territo riale de Martinique et versée à la Ville du Vauclin selon les modalités qui seront précisées par
convention entre la Ville du Vaudin et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibéra tion.
ARTICLE 4 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistra tifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente dél ibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm ission au représentant de l' Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'una nimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSE M BLÉE DE MARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°2l-89-5
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE BASSE-POI NTE
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux m ille vingt-e t-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit p ar la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ ia ne BAURAS,
Claude BE LLUNE, Belfo rt BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix
CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert
CO UTURIER, Jenny DULYS-PETI T, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER, Clau de LISE, Fred LORDINOT, Denis
LO UIS-REGIS, Raphaël M ARTI NE, Yan MONPLAISIR, Karine M OUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josia ne
PI NVI LLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Ko ra BERNABE (procuration
à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procurat io n à Lucien AD ENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
{procuration à Marie-Frantz TI NOT), Ca th erine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Phili ppe NILOR),
Eugè ne LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (pro cura tion à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), M arius NARCISSOT (procuration à Francine
CARl US), Stéphanie NORCA (procu ration à Manuel la CLEM -BERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procu ration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadin e RENARD (procuratio n à MarieFrance TOUL), Sandrine SAI NT-AIME (procura tion à Lou ise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BE LLUNE).
L'ASSEM BLÉE DE M ARTINI QUE,
Vu le cod e gé néral des co llect ivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Prési dent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artin ique no15-0003 du 18 déce m br e 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtiniqu e et de so n Président;
Vu la dél ibéra tion de l'Assemblée de Martinique no19-19-1 dLI 14 fév rier 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territo riale de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Et ab lissements Publ ics de
Coopération Intercommuna le (EPCI) pour les années 2018-20 19-2020 et nota mment son article 2;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n o20-444-1 portant m ise en place d'un dispositif d'a id e
excep t ionnell e de la Collect ivité Ter ritoriale de M ar tinique aux commun es, suite aux intempéries surven ues
en Mart iniq ue au mois de novemb re 2020;
Vu la dem ande de la Vi lle de Basse-Poin te;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M art inique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Consei ller Exécutif en charge du Développemen t durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance m étiers
de la mer) et de la Croissa nce verte (Agricu lt ure .. . ), des Tra nsports et des Spo rts;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
comm ission In sertion, Économie socia le et solidaire, et la comm ission Formation professionnell e et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis ém is conjointement par la com mission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la com mission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 février 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention comp lémentaire d'un
montant de trois cent quatre-vingt-quinze mi lle trois cent cinquante-trois euros cinquante sept centimes
(395 353,57 € ) est allouée à la Ville de Basse-Pointe.
ARTICLE 2 : La dépense correspondant e est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à la Ville de Basse-Pointe selon les moda lités qu i sero nt précisées par
convention entre la Vil le de Basse-Pointe et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convent ion
ainsi que t ous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territo riale de Martiniqu e.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit é des suffr ges exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2 l-89-6
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE DUCOS
SU ITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, so us la présid ence de Monsieur Claude LISE,
Président de l' Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Fél ix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jen ny DULYS-PETIT, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josia ne
PINVI LLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBD A.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration

à Félix CATH ERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cie n ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procurat ion à Marie-Fran tz TIN OT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procu ration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuel la
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugèn e LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTR OSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Manuel la CLEM-B ERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadin e RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AI M E (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procu ration à Claude
BELLUNE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des co llecti vités territoriales;
Vu la délibéra tion de l'Assemblée de Martinique no15-000 1 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élec t ion du
Président de l'Asse m blée de Martin ique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no 19-19-1 du 14 février 2019 portan t réforme du dispositif
d'Aide de la Coll ectivité Terri t oriale de M artinique aux Com munes (ACTC) et aux Etabl issements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les an nées 2018-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-444-1 portant m ise en place d'un dispos itif d'aide
exceptionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique aux commun es, suite aux intempéries survenues
en M artiniqu e au mois de novembre 2020;
Vu la d emande de la Ville de Ducos;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Loui s BOUTRI N,
Conseiller Exécu tif en charge du Développ em ent durable et Énergie, de l' Économi e bleue (P laisa nce métiers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agricultu re .. .), des Transport s et des Sports;
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Vu l'avis ém is conjointement pa r la comm 1ss1on Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire, et la commission Format ion professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 février 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Suite aux intempéries du mois de novembre 2020, une subvention complémentaire d' un
montant de quatre cent soixante-douze m ille quatre cent quatre-vingt euros (472 480,00 €) est allouée à la
Ville de Ducos.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapit re 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de M artin ique et versée à la Ville de Ducos selon les moda lités qui seront précisées par
conventio n ent re la Ville de Ducos et la Coll ectivité Territoriale de Martin ique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer la convention
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la pré sent e délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recu eil des a ctes adm in istratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tran smission au représenta nt de l' État dans la collectivité.

Claude LISE

\_
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Col lectiv ité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-89-7
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE SAINTE-ANNE
SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt-si x février, l'Assemblée de M artiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réun ie, au nom bre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la pré sid ence de M onsieur Claude LISE,
Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert
COUTURIER, Jenny DU LYS-P ETIT, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-P hili ppe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda m es, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIM IR IUS
(procuration à Ma rie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBI N), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuel la
CLEM - BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LI QUE (procuration à Jean-Phili ppe NILOR),
Eugèn e LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Luci e LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michel le MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procu rati on à Yan MONP LAISIR), Marius NARCJSSOT (procuration à Fra ncine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à M anuella CLEM-BERTHO LO), Justin PAMPHILE (procuration à
David ZOBDA), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (p rocura tion à M arieFrance TOUL), Sandrin e SAI NT-AIME (procura tion à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLU NE) .
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les;
Vu la dél ibération de l'Assem b lée de M artiniq ue no15-000 1 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assem b lée de M art inique no19-19-1 du 14 février 20 19 p ort an t réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivit é Terri toriale de M art iniq ue aux Communes (ACTC) e t aux Et ab lissements Publics de
Coopéra tion Intercom munale (EPCI) pour les années 20 18-2019-2020 et notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n o20-444-1 portant mise en place d'un disposit if d'aide
exceptionnel le de la Co llectivité Territoriale de Martinique aux communes, suite au x intempéries survenues
en M arti nique au mois de novembre 2020;
Vu la d emande de la Ville de Sa inte-Anne;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif de Martinique présen té par Monsieu r Louis BO UTRIN,
Consei ller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Écono mie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économie social e et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 févri er 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Politique de la mer, Mét iers de la mer (Pêche, Aquacu lture,
Nautisme et Ressources marin es dan s la ZEE ) et la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 févri er 2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Suite aux intempéri es du mois de novembre 2020, une subvention complémentaire d'un
montant de trois cent quarante-ci nq mille ci nq cent quatre-vingt -tro is euros quara nte-quatre ce nt imes
(345 583,44 €) est al louée à la Ville de Sa inte-Anne.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique et versée à la Ville de Sainte-Anne selon les modal ités qui seront précisées par
convention entre la Ville de Sainte-Anne et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r la convent ion
ainsi que tous les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la pré sente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istrati fs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entr e en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l' État dans la coll ectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unanimité des suffrages e prim és, en sa séance
publique, orga nisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
1

blée de Martinique

Claude

LIS~
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Territori ale
de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-89-8
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE À LA VILLE DE TRINITÉ
SUITE AU X INTEMPÉRIES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
L'An deu x mil le v ingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président d e l'Asse mbl ée de M artinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLU NE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix
CATH ER INE, Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, M arie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Ya n MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jea n-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE ), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procura t ion à Marie-Frant z TINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procura t ion à Daniel ROBIN), Christ ia ne EMMANU EL (procuration à M anuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procura tion à Jean-Ph ilippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuratio n à Josiane PINVI LLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procurat ion à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procura t ion à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procura tion à Francine
CARlUS), Sté~hanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMP HILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (proc ura t ion à Louise TELLE), Nadin e RENARD (procurat ion à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TE LLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLUN E).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibérat ion de l'Assembl ée de Mart inique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de M artinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Prés ident;
Vu la déli béra t ion de l'Assemblée de M artiniq ue n·19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Ter ritorial e de Ma rt inique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 et notamment son articl e 2;
Vu la délibé ra tion de l'Assemblée de Martinique n•20-444-1 portant mise en place d' un dispositif d' aide
exceptionnelle de la Collectivité Terri to ria le de Ma rtinique aux communes, suite aux intempéries survenues
en Martinique au mois de novembre 2020;
Vu la demande de la Ville de Tri ni té;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Lo uis BO UTRIN,
Conseil ler Exécuti f en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance m éti ers
de la m er) et de la Croissance verte (Ag ri culture ... ), des Tran sport s et des Sports;
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Vu l'avis ém is conjointement par la comm1 ss1on Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, la
commission Insertion, Économie sociale et solida ire, et la commiss ion Formation profess ionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjointement par la com mission Politique de la mer, Mét iers de la mer (Pêche, Aquaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la com mission BTP, Équipement, Réseaux numériq ues le
19 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Aprè s en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTIClE 1 : Suite aux inte mpéries du mo is de nove mbre 2020, une subvention complémentaire d' un

montant de vingt -et-un m ille trois cent vingt-quatre euros (21 324,00 €) est allouée à la Ville de Trinité.
ARTIClE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapit re 905 du budget de la Collectivit é
Te rritori ale de Martinique et versée à la ville de Trinit é selon les modal ités qui seront précisées par
convention entre la ville de Trinité et la Collectivité Territoriale de Martiniq ue (CTM).
ARTIClE 3 : Mandat est donné au Président du Co nsei l Exécutif de Ma rtinique pour signe r la convention
ainsi qu e tou s les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibé ration.
ARTIClE 4 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inist ratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTIClE 5 : La prése nte délibérati on de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

/ M..·

semblée de

art1~que
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 16/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-90-1
APPROUVANT LA PASSATION D'UNE CONVENTION CADRE RELATIVE
AU PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI) D'INTENTION
DE RIVIÈRE-PILOTE POUR LES ANNÉES 2020 À 2023
l ' An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, l ucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, lucien RANGON, Daniel ROBIN, l ouise TELLE, M arie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procu ration à Ma rie-Frantz TIN OT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROB IN), Christiane EMMAN UEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Cha rles JOSE PH-ANGELIQUE (procu ration à Jea n-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuration à Josia ne PINVILLE), l ucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), M ichelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARl US), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Justin PAMPHILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procu ration à l ouise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à loui se TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLUNE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités te rritori ales de Guyane et de
Ma rtinique, notamment son article 3;
Vu la loi no2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la co hésion socia le;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le document d' engagement de la ville de Rivière-Piote pour la réalisation et le financement de dix-sept
actions du PAPI d' intention, en date du 24 septembre 2020;
Vu la demande de la ville de Rivière-Pilote;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économ ie sociale et solidaire, et la comm ission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Vu l'avis émis conjoint ement par la commission Po litique de la mer, Métie rs de la mer (Pêche, Aq uaculture,
Nautisme et Ressources marines dans la ZEE) et la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le
19 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la participation de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) en qua lité de
partenaire et acteur ressource du projet de prévention des inondations, selon le Programme d' Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) de Rivière-Pilote.
ARTICLE 2 : Est approuvée la participation de la CTM aux comités de pilotage pour le suivi de la mise en
oeuvre du PAPI d'intention.
ARTICLE 3 : Est autorisée la signature d'une convention partenariale re lative au Programme d' Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI) en vue de la réduction de la lame d'eau dans le bo urg de la vi lle de
Rivière-Pilote .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r la convention
susmentionnée, ainsi que tout acte et t out document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la coll ectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
Le Président de 1 ssemblé de Martiniqu·
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CONVENTION- CADRE RELATIVE
AU PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
D' INTENTION

De Rivière Pilote
POUR LES ANNÉES 2020 A 2023

Entre

L'État, représenté par
NOM, TITRE

Et

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), représentée par
NOM, TITRE

Et

L'Office de l' Eau (ODE), représen t é par
NOM, TITRE

Et

La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de la M artinique (CAESM), représentée par
André LESUEUR, Prési dent

Et

Le porteur du projet de PAPI d'intention : la commun e de Rivière-Pilote, représentée pa r
Jean François BEAUNOL, Ma ire

Convention cadre relative au PAPI d'inten tion de Rivière Pilote {2020-2023)

1
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Préa mbule

Le territoire du PAPI d 'intention de Rivière Pilote a été marqué par plusieurs évènements historiques
majeurs : parmi les plus marquants, les tempêtes et ouragans de 1988, 1990, 1994, et 2007 et les
inondations de 1992, 2009, 2015, 2018 et 2019. On note dès à présent que le territoire d'étude n'est pas
inclus dons le TRI Fort-de-Fronce - Lamentin. Aucun TRI, aucune SLGRI n'a été établie sur le territoire de
la commune de Rivière-Pilote. Cependant, les échanges avec les acteurs locaux ont fait émerger la
nécessité de réaliser une st ratégie locale et un programme d'actions de prévention des inondations
d'intention opérationnel: le PAPI d'intention.
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Article 1 - Périmètre géographique du projet
Le projet concerne le périmètre de la commune de Rivièr e Pilote qui correspond au périmètre du bassin versant
des principaux cours d'eau concernés : Petite et Grande Rivière Pilote. Cett e commune fait partie de la
Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique.
Nota: ce territoire n'est couvert ni par un TRI, ni par une SLGRI.

Article 2 - Durée de la convention
La présente conven tion s'étend sur une période de 3 ans, comprise entre 2020 à 2023. Le PAPI travaux condui ra

à établir une nouvelle convention.
La présente convention entre en vigueu r à compter de sa signature par les par tenaires du projet.

Article 3 - Cadre juridique
Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-après :
•

Code de l'environnement dans son ensemble, et en particulier les articles introduits ou modifiés par:

•

La loi n· 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages (titre Il« risques naturels»).

•

La loi n•2010-788 du 12 j uillet 2010 portant engagement nat ional pour l'environnement.

•

Décr et n• 99-1060 du 16 décembre 1999 rela tif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investi ssement.

•

Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) sur le district pour le 22 décembre 2011, validée
pa r l'arrêté préfectoral n•201 2-072-0001 du 12 mars 2012.

•

Plan de Gestion des Risques d'Inondation 2016-2021 (PGRI) de la Martinique approuvé le 30 novembre
2015, actuellement en co urs de révi sion;

•

Le Schéma Direct eur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Martinique (SDAGE M artinique) 2016-2021,
en cours de révision ;

•

Le Cahier des charges« PAPI 3 ».

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations
En s'engageant à souten ir ce projet de préven tion des inondations, les acteurs co-signata ires affirment leur
volonté de rédu ire de façon durab le les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations en
mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations selon le p rogramme d'actions d'intention
décrit ci-après.
Par la mise en œuvre des actions de ce programme d'actions d'intention, les partenaires du projet s'engagent,
dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et intégrée les problématiques de
gestion des risques d'inondation, de préservation de l'environnemen t et d'aménagement du territoire, à informer
le public pour développer la conscience du risque, et à réduire la vulnér abil ité d es personne s, des biens et des
territoires aux phénomènes naturels prévisibles d'inondation.
Pour rappe l, le PAPI est un ou til contractuel, entre les collectivités locales et l'Etat pour la mise en œuvre de la
politique de préven tion d u risque inondation. Le PAPI d'intention est une éta pe indispensable avec la réalisation
d'un PAPI complet. Cela doit permettre de limiter les difficultés de mise en œuvr e des programmes sur le terra in.
Dans ce cadre, le PAPI d'in tention vise à prépar er le cad re d'action du PAPI : st ructure porteuse, gouvernance,
connaissance du ri sque et définition de la stratégie, organisation et planifica ti on du projet.
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Le PAPI d' intenti on apporte notamment le programme des études qui per mettront de dresser un diagnostic
approfondi du territoire considéré, d'établir une stratégie, un programme d'actions et une m éthode de suivi et
d'évaluation de la réalisation du programme. Il doit également permettre d'ass urer la concertation et la
consul tation du public au cours de l'élaboration du dossier de PAPI.
Sa labellisation permet de subventionner ces études réalisées ensuite da ns le cadre de la mise en œuvre du PAPI
d'intention.

Article 5- Contenu du programme d'actions et maîtrise d'ouvrage
Parmi les 7 axes d' action définis par le ca hier des charges« PAPI 3 », le programme d'actions du projet objet de la
présente convention a ret enu la tota lité des axes d'intervention . Un axe supplémentaire, Axe 0, a été ajouté. Cet
axe propose des actions transversales de gouvernance.
Les axes d'intervention retenus sont les suivants :
•

Axe 0 : les actions de gouvernance

•

Axe 1: l'amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque

•

Axe Il : la surveillance, la prévision des crues et des inondations

•

Axe Ill : l'alerte et la gestion de crise

•

Axe IV : la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

•

Axe V: les actions de réduction de la vul nérabilité des personnes et des biens

•

Axe VI : le rale ntissement des écoulemen ts

•

Axe Vil : la gestio n des ouvrages de protecti on hydrauliques

Le programme d'actions est défini dans les fiches jointes à la présente convention (cf. ann exe 2). Ces fiches
précisent notamment la maîtrise d'ouvrage, le plan de f inancement ainsi que le calendr ier prévisionnel de
réalisation de chaque action. Les lettres d'intention des maîtres d'ouvrage de ch aq ue action son t annexées à la
présente convention (cf. annexe 3) ain si q ue les lettres d'engagement des co-financeurs.
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Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des
inondations
Sur la durée de la présente convention, le coût t otal du program me d'actions est évalué à 1 370 875 €. Ce coût
total se r épartit entre les différent s axes du programme de la manière suivant e :

•
•

•
•
•
•
•
•

Axe 0 :

180 000 €

Axe 1:

469 850 €

Axe Il :

70 000 €

Axe Ill :

136 000 €

Axe IV :

100 000 €

Axe V :

188175€

Axe VI :

190 000 €

Axe VIl :

36 850 €

L'échéancier prévisionnel de l' engagement des dépenses est le suivant:
TABLEAU 1 : ENGAGEMENT PREVISIONNEL DES DEPENSES PAR ANNEE (E N MONTANT GLOBAL)

Axe d'actions

2021

2022

2023

TOTAL (Montants globaux)

Axeo

59 400 €

59 400 €

61 200 €

180 000 €

Axel

184 450 {

215 938 {

69 463 {

469 850 €

Axe Il

17 500 €

52 500 €

- €

70 0 00 €

Axe Ill

64 250 €

34 000 {

37 750 {

136 000 €

Axe IV

40 000 €

40 000 €

20 000 €

100 000 €

Axe V

5 000 €

99 088 €

84 088 €

188 175 €

Axe VI

122 500 €

47 500 €

20 000 €

190 000 (

Axe VIl

9 213 €

27 638 €

- €

36 850 €

TOTAL

502 313 €

576 063 €

292 500€

1370875 €

Le t ableau financier en annexe 4 de la prése nte convention dét aille la cont ribu tion fi nancière de chaque
partenaire du projet ainsi q ue des tier s, po ur les actions prévues dans le cadr e du programm e d'actio ns.

Article 7 - Propriété intellectuelle
Les pa rtena ires du proj et s'a ssurent que les données et documents (étud es, cartes, modé lisations, etc.) produ its
dans le cadre des acti ons menées au sein du programme d'actions objet de la pr ésen te conventi on sont mis à la
dispo sition des co-fi nanceurs de l' acti on conce rnée. Les cas particuliers pourront fa ire l'objet d' une convention
spécifique.
Convention cadre relati ve au PAPI d 'intention de Ri vière Pilote (2020-2023)
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Article 8 - Décision de mise en place de financement
Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la Convention sont prises par les Parties
dans le cadre de leurs règles habit uelles et dans la limite des dotations budgétaires annue ll es.

Article 9- Coordination, programmation, et évaluation
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'actions de prévention des inondations d'intention, les
partenaires du projet coordonnent leurs actions au sein d'un comité de pilotage qui se réunit au moins deux fois
par an.
Ce comité de pilotage est constitué conformémen t au cahier des charges« PAPI3 ». La composition prévisionnelle
du comité de pil otage est précisée à l'an nexe 5 de la présente convent ion.
Il est présidé conjointement par le r eprésen tant de l' État et le représentant du porteur de projet. Son secrétariat
est assuré par le chargé de mission qui aura la charge de l'animation du PAPI.
Le comité de pilotage s'assure de l'avancement des différentes composantes du programme d'actions et veille au
maintien de la cohé rence du programme dans les différ entes étapes annuelles de sa m ise en œuvre. En particulier,
il assure le suivi des indicateurs destinés à apprécier l'efficacité des actions m enées. Il pa rticipe à la préparation
de la programmation des différentes actions et es t tenu informé des décisions de financemen t prises et des
moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. il peut décider le cas échéant de procéder à l'adaptation ou

à la révision du programme d'actions du PAPI d'intention.
La préparation du travail du comi t é de pilot age est assur ée par un comité technique.
Le comité de pilotage sera informé de l'avancement du programme d'action 2 fois pa r an à minima.
Nota: Les fréquences de tenue des différents comités s'adapteront aux nécessités de réalisation des actions du
programme du PAPI d'intention.
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Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention
L'animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de pilot age, sont assurées
par un comité technique composé de représentants des financeurs, des maîtres d'ouvrages et des parties
prenantes. Ce comité technique est présidé conjointement pa r un représentant d e l'État et un représentant des
partenaires de projet.
Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon syst ématique avan t les réunions du co mité de
pilotage. Il informe le comité de pilotage de l'avancement de la réalisat ion du programme d'actions, de
l'évolution des indica teurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre des actions.
Le co mité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations relatifs à la mise en
œuvre du programme, déte nus par les maîtres d'ouvrages.
La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l'annexe 6 de la présente convention.
Son secrétariat est assuré par le chargé de mission qui sera en charge de l'animation du PAPI.
Nota: ce chargé de mission d 'animation PAPI d' intention est en cours de recru tement.

Article 11 - Renseignement de bases de données
Les données collectées dans l'étude historique menée lors du diagnostic seront saisies par les partenaires de
projet dans la Base de Données Historiques sur les Inonda tions (BDH 1) (http://www.bdhi.fr) pour être
ca pitalisées.
Les partenaires de projet verseront éga lement les données relatives aux laisses de mer et aux repères de crues
dans la base nationale des repères de crues : http://www.reperesdecrues.developpement-durable.qouv.(r.

Article 12- Suivi du programme au moyen de l'outil SAFPA
Les partenaires de projet et les services de l'État renseignent l'outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier des
PAPI, disponibl e sous: https:f/www.safpa. fr) au fur et à mesure de l'avancem en t et, le cas échéant, des
évolutions du programme.

Notamment, chaque début d'année (N), une situation-projet de l'année (N- 1) est renseignée avant l'échéance
fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pou r ce fai re, les partenaires de projet
intègrent dans SAFPA notamment toutes les in formati ons nécessa ires concernant l'avancement physique de
chaque action du programme, ainsi que les prévisions de besoins de crédits du fond s de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM), en lien avec les services de l'É tat.

Article 13 - Concertation
L'élaboration et la mi se en œuvre du projet font l'objet d' une concertation avec les parties prenantes concernées
et notamment les services de l'Etat, la CTM, l'ODE, I'EPCI CAESM et la co mmune de Rivière Pilote ainsi que
l'ensemble des acteurs locaux faisa nt pa rti e du comité de pilotage.
La co nsu ltation du public concern ant l'élaboration du PAPI sera définie de manière précise dans le cadre de
l'action 1.1 «Mener des actions de commu nication et de sensibilisation auprès du grand public, des
établ issements scolaires et des agents et élus communaux » dont l'objectif est de mettre en place un plan
d'action de communication/sensibilisation globa l reposant sur des documents papiers, des évènemen ts 1
m anifestations spécifiques ainsi qu'une rub riq ue spécifique sur le risque inondation sur le site de la commu ne.
De plus, chaque action pourra donner lieu à des réunions d'informatio n/ sen sibilisa t ion spécifiques.
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Article 14 - Avenant à la convention
Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente convention peut être révisée
au moyen d'un avenant sans nouvel examen par le comi té de labellisation, notamment pour permettre :
•

Une modification du programme d'actions ini tialement arrêté,

•

Une modification de la répartition des fi nancements ini tialement arrêtée,

•

L'adhésion d'un nouveau parten aire au program me d'actions,

•

La prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et légis latives,

Pendant la durée de la conve ntion, chaq ue partenaire du proj et peut proposer un avenant.
Le comité de pilotage décide des suites à donner à la proposition d'avenant.
Si l' un des signataires de la présente convention estime que les modifica tion s envisagées, par leur ampleur
(financière ou technique), remettent en cause l'équilibre général du projet tel qu'il a été labellisé initialement, il
est fondé à saisir le comité de labellisa tion compétent, qui déterminera si le projet modifié doit faire l' objet d' une
nouvelle procédure de labellisation.

Article 15 - Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée fau te d'accord entre les partenaires du proj et. Dan s ce cas, la demande
de résiliation est accompagnée d'un exposé des motifs présenté en comité de pilotage. Elle fera l' objet d'une
saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenai res et d'une information au comité de labellisation
compétent.
La décision de résiliation a la forme d'un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, les conditions
d'achèvement des opérations en cours d'exécution.

Article 16 - Litiges
En cas de litige su r les disposit ions contractuelles et les engagements financiers, le tribun al compétent est le
tribunal administratif de Fort-de-France.
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Article 17 - Liste des annexes à la Convention
Annexe 1 : Répartition des rôles entre collectivités
Annexe 2 : Fiches action
Annexe 3 :Les lettres d' intention de maîtres d'ouvrage et d'engagement des co-finan ceu rs
Annexe 4 : Tableaux f inanciers- form at SAFPA TFOl TF02 et autre.
Annexe 5 :Composition prévisionnelle du com it é de pilotage
Annexe 6 : Composition prévisionnelle du comité t echnique
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Annexe 1 : Répartition des rôles entre collectivités

Opération de réduction de la lame d'eau dans le bourg de Rivière Pilote

ETUDES

TRAVAUX

Sous l'égide de la Ville de Rivière Pilote
(CAESM associée)

Sous l'égide de la CAESM
(Ville de Rivière Pilote associée)

1
1

-

-

~--

AMOSEMAG
Moe EGIS Eau dont
• EDD (relevant de la compétence CAESM)
• DLE (relevant de la compétence CAESM)
•
•

Etude d'impact
Etudes géotechniques

marchés à la
CAESM

Consultation des Entreprises
Puis Réalisation des TRAVAUX (axes 6 et 7)

Financement : CTM + FPRNM (PAPI d'intention) +
Commune
PAPI d'intention

Transfert des

PAPI TRAVAUX

Financement : CTM + FPRNM (PAPI Travaux) + FEDER
+ODE + Commune + CAESM
Mise en œuvre des actions des axes 6 et 7 du PAPI
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Annexe 2 : Fiches action

Compte tenu de la taille de cette annexe, il a été décidé de la fournir dans un dossier à part entière.
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Annexe 3: Les lettres d' intention des maîtres d'ouvrage et d'engagement des co-fin anceurs

Compte tenu de la taille de cette annexe, il a é té décidé de la fournir dans un dossier à part entière.
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Annexe 4: Tablea ux financiers- f orm at SAFPA TFOl TF02 et autre.

Compte tenu de la taille de cette annexe, il o été décidé de la fournir dans un dossier à part en tière.

Con vention cadre relative au PAPI d'intention de Rivière Pilote {2020 -2023)

13

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

2311

Annexe 5 : Composition prévisionnelle du comité de pilotage

•

Ville de Rivière-Pilote,

•

DEAL M artinique,

•

Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud M artiniqu e (CAESM),

•

Collectivité Territoriale de M artin ique (CTM),

•

Sous-préfecture du Marin,

•

Egis

•

SEMAG

•

Office de l'Eau (ODE)

•

Association des commerça nts et artisans de Rivière-Pilote (ACARP) / Comité élargi

•

« Référents de quartiers »désignés pour le BOURG/ Comité élargi
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Annexe 6 : Composition prévisio nne lle du comité technique

La composition du comité technique s'adaptera aux thématiques traitées par les fiches action : ainsi d'autres
membres du comité de pil ota ge pourront être sollicités.

A minima, il sera co mposé des membres su ivants :
•

Vi lle de Rivière -Pilote,

•

DEAL Martinique,

•

Communau té d'Agglomération de l'Espa ce Sud M artinique (CAESM),

•

Collectivité Territo riale de Martinique (CTM),

•

Egis

•

SEMAG

•

Office de l'Eau (ODE)
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Axe 0 : Actions de gouvernance
0.1
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2313

OS1 - 1.2

Animer la démarche du PAPI
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
Office de l'eau, CAESM
180 000 €
1
2

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Assurer le suivi régulier de l'avancement de la mise en œuvre du PAPI d'intention en lien avec les partenaires concernés
Assurer la mise en œuvre opérationnelle et le bon déroulement des actions, le respect des délais et des objectifs
Evaluer collectivement les acquis du PAPI d'intention
Envisager les suites à donner à la démarche

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
L'importance du contenu du présent programme et la volonté du territoire de voir réaliser ce programme dans les délais prévus nécessitent la mise en place d'une équipe
technique adéquate, équipe qui s'appuiera sur les compétences déjà présentes sur le territoire.
La mise en oeuvre des actions ainsi que le pilotage technique, la concertation et la coordination du programme nécessite l'embauche d'un chargé de mission de la
spécialité à temps plein.
On note dès à présent que le chargé de mission d'animation du PAPI d'intention est en cours de recrutement.
Description :
Cette fiche action porte sur le financement de la création d’un poste de chargé de mission PAPI d'intention, à plein temps, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le chargé d'animation du PAPI d'intention aura différentes activités :
- Réaliser et suivre des actions du PAPI d'intention
- Préparer et organiser des réunions techniques de concertation et de validation
- Appuyer techniquement et administrativement du maître d'ouvrage
- Assurer le suivi administratif, technique et financier des actions
- Coordiner les actions des collectivités et partenaires intéressés (CAESM, VILLE, CTM, ODE, DEAL)
- Suivre de l'élaboration des dossiers d'intention et de PAPI complet élaborés par le maître d'ouvrage et l'assistant à maîtrise d'ouvrage
- Participer à des réunions en liena vec les problèmes d'inondation sur le territoire de la CAESM
- Identifier, associer et mobiliser des acteurs locaux au déroulement du PAPI d'intention,
- Organiser les réunions du comité de pilotage et du comité technique, en charge du suivi du PAPI d'intention
- Faire le lien avec le PCS et le DICRIM de la ville
- Elaborer la stratégie de communication du PAPI d'intention
- Gérer les évènements / réunions publiques prévus dans le cadre du PAPI d'intention en collaboration avec l'AMO et le MOE.
- Suivre et participer à l'élaboration des outils et supports d'information et de communication (déploiement de chartes graphiques...)
- Suivre l'évolution des dispositifs de gestion des risques d'inondation existants sur le bassin versant
- Suivre des indicateurs du PAPI d'intention
En résumé, il assurera les rôles d'animation, de coordination et de suivi de la mise en oeuvre du PAPI d'intention. Sa mission principale consistera au pilotage technique,
administratif, réglementaire et financier du PAPI d'intention (via le SAFPA). Il aura également un rôle d'interface entre les différentes collectivités.
Il sera en charge de la rédaction d'un rapport d'activité annuel.
Condition d'exécution :
Néant.
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TERRITOIRE CONCERNE

Carte localisation des établissements scolaires de la commune de Rivière-Pilote

Planning
Animation de la démarche
Total coût annuel de l'action

2021
33%
59 400 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
33%
59 400 €

2023
34%
61 200 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
40%
0%
Etat FPRNM
40%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

0 €HT

Montant total
72 000 €
0€
72 000 €
0€
0€
0€
36 000 €
0€
180 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Animation de la démarche
Mise à jour annuelle des tableaux de suivi
Disposer du bilan du PAPI d'intention

Action

180 000 €TTC

Objectif
100%
100%
100%

Echéance
2023
2023
2023

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

N° Fiche action PAPI :

2315

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
1.1
OS2 - 2.5 / 2.6 / .27
PGRI :

Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et des
agents et élus communaux
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
DEAL, CTM, CAESM, IFFO-RME, Meteo-France, SDIS
75 950 €

REFERENCE PGRI Martinique

2
2.5 et 2.6 et 2.7

OBJECTIFS - ENJEUX

Améliorer la connaissance et la culture du risque par l'information et la sensibilisation des acteurs locaux
Maintenir la mémoire du risque en lui redonnant une valeur patrimoniale
Favoriser la diffusion de l'information auprès du grand public, des scolaires, des agents et des élus communaux
Mobiliser les acteurs afin de réunir leurs connaissances sur le risque inondation

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Pour rappel, une partie des 12 067 habitants recensés sur la commune de Rivière-Pilote sont potentiellement exposés au risque inondation. Or la population reste souvent peu
informée des risques identifiés sur le territoire et ne semble pas disposer de connaissance sur ces phénomènes. De plus à ce jour, aucune démarche de communication n’est
réellement engagée et le langage et l’accès aux documents existants (type DICRIM / PCS / PPRI) ne sont pas aisés pour les non-initiés.
En effet, les données portant sur le risque inondation sont souvent dispersées et méconnues des populations locales ; or la connaissance n'est efficace que si elle est portée par
tous. La création d'une rubrique internet sur le site de la commune permettrait de centraliser les informations et proposer une actualisation par un maximum d’acteurs afin de
disposer de données exhaustives et utiles. L’objectif est de promouvoir les données relatives au risque inondation et l’alimenter afin :
- d'améliorer les connaissances pour renforcer la culture du risque inondation au sein de la population,
- de faciliter l'exploitation des données disponibles grâce à leur mutualisation,
- d'impliquer les acteurs dans l'alimentation de son contenu (ajout et modification de données),
- d'aider à la programmation des actions et d'évaluer l'intervention publique dans ce domaine.
Le renforcement de la culture du risque est essentiel pour comprendre les aléas susceptibles de toucher cette population et avoir conscience des risques encourus. La réalisation
de supports ou d'évènements autour de la thématique des inondations est fortement utile. Ce sont des outils efficaces permettant à la population et aux acteurs locaux
(population, personnels encadrants, agents et élus communaux) d’être sensibilisés et se sentir concernés.
Bien que le risque inondation soit connu par les élus locaux et les agents communaux, il est nécessaire de faire perdurer cette culture du risque (et la connaissance des
documents, procédures spécifiques) et d’œuvrer à sa transmission auprès du grand public (y compris nouvelle population).
La sensibilisation peut également être véhiculée dès le plus jeune âge à travers l'éducation des enfants afin qu'ils puissent servir de relais d'information au sein de leur famille.
D’ailleurs 7 écoles élémentaires (Elie Scholastique, Jules Lucrèce, Rivière Pilote B, la Renée, Prefontaine…) et 1 collège (Jacques Roumain) ont été identifiés (en et hors zone
inondable) sur la commune de Rivière-Pilote.
Description :
Cette action cible particulièrement 3 acteurs du territoire : les administrés (le grand public), les jeunes et le personnel encadrant (via les établissements scolaires) et les agents et
élus communaux. Plusieurs dispositifs ou évènements peuvent être mis en œuvre afin de communiquer, informer et sensibiliser ces acteurs locaux. Le support et le langage (non
technique) utilisés doivent être réfléchis en fonction du public concerné. Cette action doit permettre de traiter toutes les thématiques du risque inondation.
1) Rédaction de documents didactiques (supports pédagogiques) concernant les différentes thématiques en lien avec la problématique inondation :
Ils fourniront des informations essentiellement à la compréhension de la thématique abordée et donneront des sources permettant d'approfondir ces connaissances (site
internet à consulter, contacts…). Selon les domaines abordés, des documents de ce type sont d'ores et déjà disponibles ; il s'agira de les exploiter et de les adapter au territoire.
Ces supports pourront être disponibles à l’accueil des collectivités ou sur les affichages municipaux/intercommunaux, transmis lors d’évènements culturels, mis en ligne…
Exemples de supports : articles, journaux communaux, plaquettes, rubrique sur le site internet communal …
2) Création d’une page sur le site communal :
Cette action a pour objectif de créer une page internet regroupant l'ensemble des données relatives aux inondations. Cette action sera établie selon 2 étapes : la structuration
de la page et la collecte de données. Accessible facilement, il sera vecteur d’informations par exemple sur : les aléas inondation (définition, emprise), l’avancement du PAPI, les
documents existants (DICRIM, PCS, PPRI), les évènements historiques, la gestion de crise (alerte, bon comportement) et les acteurs du risque inondation
Le site pourrait être alimenté par l’ensemble des données des acteurs du territoire. Ainsi, les administrés pourraient ajouter de la donnée (par exemple par des photos, vidéos
des évènements). Il peut être envisagé d'y ajouter les données disponibles du SDIS, de la BDHI et les cartographies ou rapports établis suite à un évènement marquant.
Des réunions de lancement seront organisées afin d'initier cette démarche. Une mise à jour pluriannuelle devra être réalisée.
3) Mise en place de formations à destination des acteurs locaux (personnels encadrants, élus et agents communaux notamment) :
Une fois par an, pour les élus, les personnels techniques et urbanisme, le personnel encadrant sera mobilisé pendant 2-3 heures afin d’aborder une thématique précise et
diffuser des documents didactiques. Ces temps de formations seront l'occasion de distribuer les documents didactiques afin de compléter les informations orales. Cela
permettra aux acteurs de disposer des informations essentielles et des contacts pouvant les assister dans leurs démarches (voire d'en assurer un retour auprès de leurs
collègues). Cette action vise à améliorer la connaissance, la conscience et mieux préparer les acteurs du territoire à la crise.
4) Réalisation de réunions d'information/sensibilisation et des évènements culturels spécifiques visant le grand public :
Ils pourront être proposés sous différentes formes (expositions temporaires / permanentes, spectacles, ateliers, manifestations, conférences…). Organisés afin d’améliorer les
connaissances de l’aléa inondation et du risque, l’objectif est de maintenir une conscience /mémoire du risque et sensibiliser. L’interaction avec les acteurs du territoire est
recherchée afin de mobiliser le plus de partenaires possibles (les associations locales et les scolaires notamment seront sollicités).
Exemple d’évènements : la mise en œuvre de PLOUF 82 (concept de village pédagogique sur les inondations avec différents ateliers et expositions itinérantes pouvant être
déplacées d'une commune à l'autre), concours photos et expositions, appels à témoignages sur des évènements passés, …
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5) Autres études et enquêtes :
Une étude spécifique permettant d'identifier les représentations, les mentalités et les pratiques de la population soumise directement ou indirectement au risque d'inondation
pourra être envisagée pour adapter les messages de la stratégie de communication. Des enquêtes sociologiques de perception pourront également être réalisées auprès d’une
population définie (habitants, entreprises, élus, personnels des collectivités) : constat initial, évolution des sensibilités...
6) Animer des programmes pédagogiques / intervention auprès des scolaires :
L’animation pédagogique pourra se réaliser dans les écoles de classes élémentaires (CP au CM2) et au collège en s’appuyant sur les outils de sensibilisation existants dans le
domaine de l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) : plaquette d’information, jeux et mallettes pédagogiques, maquette (reproduisant par
exemple la dynamique d’un cours d’eau et les enjeux impactés), visites sur site, 1/2 journée de sensibilisation...
Exemples de thématiques ou actions de communication et de sensibilisation :
Pour les acteurs locaux :
- la responsabilité des maires et contentieux ;
- l’urbanisme, la prévention des inondations (les prescriptions obligatoires liées au zonage PPRi, règle de compensation, gestion du ruissellement) ;
- la prévision, l’annonce de crues (et les systèmes d’alerte existants) ;
- la gestion de crise (dont l’utilisation des PCS, les moyens techniques et administratifs à mettre en œuvre) ;
- les moyens de réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement...
* Pour le grand public :
- l’état avancement du PAPI d’intention ;
- l’existence et diffusion du DICRIM et PPRi, l’explication sur la gestion de crise (contact, organisation, l’intérêt des exercices de crise, alerte) ;
- les 8 bons comportements en cas d’inondation ;
- la signification des signaux sonores du Système National d'Alerte ;
- la dynamique des inondations sur le territoire ;
- les mesures de réduction de la vulnérabilité ;
- les photos / vidéos reportages des crues passées ;
- l’inauguration des repères de crues…
* Pour les scolaires :
- la présentation des bonnes conduites à tenir en cas d’inondation et explications ;
- la présentation d’un bulletin Météo télévisé (information connue des élèves) avec une carte de vigilance Météo France (compréhension du bulletin et de la météorologie) ;
- une description des informations perçues et analysées du niveau de risque ;
- la compréhension de chaque niveau de risque (en relation avec la pluviosité) ;
- un rappel historique des inondations sur le territoire martiniquais, éventuellement centré sur le secteur géographique de l’école et, parallèlement, connaissance des
principales inondations ;
- la présentation de la dynamique des inondations (relation hauteur, vitesse...) ;
- la signification des signaux sonores du Système National d'Alerte.

Conditions d'exécution :
Cette action sera à la charge de la commune de Rivière-Pilote en partenariat avec la CAESM, la DEAL, Météo France et le SDIS. Des échanges avec les professionnels de l'IFFO
RME (Institut français des formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement), accompagnant les collectivités qui souhaitent renforcer la culture du risque, pourra
être envisagée pour favoriser l’élaboration d’un programme pertinent sur le risque inondation.
Cette action pourrait, in fine, être étendue au territoire de la CAESM afin d'optimiser les moyens techniques et humains mis en œuvre.
Cette action sera mise en perspective avec l’action 3.2 « Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde »
Les supports de communication seront des prestations demandées aux bureaux d'étude dans le cadre de passation de marchés ou au chargé de mission PAPI.
La réalisation de la page internet sera confiée à un prestataire. Une convention entre les différents acteurs concernés permettra d'officialiser le partage des connaissances et
l'alimentation de cette base de données.
Détails des prix pour la partie « animer des programmes pédagogiques / intervention auprès des scolaires »
* Animation pédagogique : coût par école = 2 500 € HT / établissement scolaire
* Maquette pédagogique = 10 000 € HT
La commune sera en charge de la sollicitation des établissements scolaires.
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Communiquer et sensibiliser
Total coût annuel de l'action

ECHEANCIER PREVISIONNEL

2021
50%
37 975 €

2022
25%
18 988 €

2023
25%
18 988 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

Conception des documents didactiques
Création la rubrique sur le site internet de la commune
Réunions de sensibilisation des auprès des acteurs locaux
Intervention dans les établissements scolaires
Organisation d'évènements pour le grand public
Mettre à jour / Alimenter la rubrique internet
Consultation de la rubrique (connexion > 30 secondes)

Action

70 000 €HT

75 950 €TTC

Montant total
0€
37 975 €
0€
0€
0€
0€
37 975 €
0€
75 950 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Objectif
100%
100%
1 réunion
1 / an
2 / an
100%
100 / an

Echéance
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2318

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
1.2
OS2 - 2.1 / 2.4
PGRI :

Étudier et pérenniser la connaisance des PHEC et mettre en place 10 repères de crue
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
DEAL
25 000 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

2
2.1 et 2.4

REFERENCE PGRI Martinique

Améliorer la connaissance et la culture du risque
Informer et sensibiliser la population
Maintenir la mémoire du risque en lui redonnant une valeur patrimoniale
Favoriser la diffusion de l'information

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Les repères de crue sont un support efficace : ils visent à contribuer à la persistance de la culture du risque inondation dans la mémoire collective.
A ce jour, aucun repère de crue n’a été identifié sur le territoire communal de Rivière-Pilote.
On note toutefois qu’une étude réalisée en avril 2016 a étudié l’évènement pluvial de novembre 2015. Cette analyse a donné suite à la proposition de sites pour la pose
de repères de crues.
4 emplacements ont été proposés :
- l’église de Rivière-Pilote : secteur régulièrement impacté par les inondations, avec une forte fréquentation ;
- le marché couvert de Rivière-Pilote : espace très fréquenté ayant servi de refuges à des administrés ;
- le pont du Boulevard Septembre 70, à proximité du stade de foot du bourg : pont très emprunté par les riverains ;
- le pont à l’entrée du bourg (RN8) : très emprunté également.
De plus, suite à une réunion de travail, il a été évoqué le site du Pont de Lourdes (RN8), en amont de la confluence sur la Grande Rivière Pilote.
Les autres sites -pour les repères de crues- seront à identifier dans le cadre de cette présente action. Ils seront définis en fonction des retours d'expérience et des besoins
au regard de l'alerte locale.
Description :
Cette action correspond à la pose de 10 repères de crue et 10 panneaux pédagogiques visibles et identifiables dans les espaces publics, en privilégiant la localisation sur
des édifices publics fréquentés et exposés.
Bien que certains sites ont d’ores et déjà été proposés dans le cadre d’une précédente étude, cette action a pour vocation a validé ces emplacements et les compléter.
Les repères de crues proposés peuvent porter sur différents évènements pluvieux (et non uniquement celui de novembre 2015).
L'action consistera à réaliser :
1) Une étude des PHE et dresser un inventaire des sites potentiels :
- Etudier les PHE recensés lors des différentes inondations afin de définir les sites de pose des repères de crues et les crues pertinentes ;
- Solliciter la population par la réalisation d'une enquête sur la commune afin de compléter cette base de données ;
- Proposer des sites potentiels ;
- Visiter les sites ;
- Cartographier (sur SIG) les sites identifiables ;
- Déterminer les contraintes de mise en œuvre / rencontrer des propriétaires.
Cet inventaire prendra en compte les informations éventuellement disponibles auprès du SDIS.
2) Fourniture et pose de repères de crue et panneaux explicatifs :
- Nivellement et géoréférencement des repères (intervention d’un géomètre) ;
- Signature de conventions ;
- Fabrication des repères de crues selon le modèle national ;
- Livraison et pose des repères de crues ;
- Pose de panneaux pédagogiques en format A2 (420x594mm) :
Conditions d'exécution :
Cette action pourra être confiée à un prestataire. Le cas échéant, la commune assurera la pose.
La commune sera chargée d’assurer l’interface avec l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements
scolaires et des agents et élus communaux ».
Détails des coûts :
- 10 repères de crues (fabrication, livraison et pose) : le coût unitaire d'un repère rond PHEC en lave émaillée avec cercle en fonte autour et tige filettée à l'arrière se situe
autour 100 €HT (empreinte signalétique et 3D Incrust), ce à quoi il est nécessaire d'ajouter la livraison et la pose : il a donc été convenu de retenir un montant de 500 €HT
/repère
- 10 panneaux pédagogiques format A2 (fabrication et pose) : le coût unitaire d'un panneau en lave émaillée à fixer avec son support type pupitre est compris entre 1 200
et 1 500 €HT (empreinte signalétique et 3D Incrust) ;
- L'invention d'un géomètre : 5 000 €HT.
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Etude et pose des repères PHEC
Total coût annuel de l'action

2021
0%

ECHEANCIER PREVISIONNEL
-

€

2022
50%
12 500 €

2023
50%
12 500 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

25 000 €HT

Montant total
0€
12 500 €
0€
0€
0€
0€
12 500 €
0€
25 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Recueil des informations sur les PHEC
Pose des repères de crue

Action

27 125 €TTC

Objectif
100%
10 repères

Echéance
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2320

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
1.3
OS2 - 2.2 / 2.3
PGRI :

Réaliser une étude d'impact
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
217 000 €
2
2.2 et 2.3

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Améliorer la connaissance et la culture du risque
Réduire le risque et les dommages sur les personnes et les biens
Protection des personnes et des biens
Lutter contre les inondations et réduction des conséquences dommageables des inondations

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
L’objectif de la réduction de la lame d’eau dans le bourg de Rivière Pilote pour mieux protéger la population va nécessiter un certain nombre d’aménagements. Tous ces
aménagements auront un impact sur les 2 rivières et d’une façon générale sur l’environnement d’une façon globale avec pour objectif d’améliorer la situation.
Les impacts de ces modifications doivent réglementairement être identifiés, compilés et quantifiés. Les éventuels impacts négatifs devront être limités voire compensés,
alors que les impacts positifs seront favorisés.
Ceci nécessite une étude qui viendra répondre aux obligations réglementaires. Cette étude au-delà de la connaissance et de la culture du risque, permettra à travers la
concertation avec la population de partager les objectifs visant à lutter contre les inondations et à réduire les conséquences dommageables des inondations
Description :
Cette action vise d’abord à la constitution du dossier d’Etude d’impact (dossier réglementaire conforme au code de l’environnement) et au suivi de l’instruction du
dossier.
Cette mission vise également à la constitution du dossier d’autorisation environnementale unique, au suivi de l’instruction jusqu’à l’obtention de l’autorisation
environnementale.
Au-delà du dossier d’étude d’impact lui-même, cette mission intègrera aussi les études connexes qui seront nécessaires à la constitution des dossiers comme le diagnostic
faune flore, une éventuelle étude de bruit…
Le prestataire devra assurer le suivi de l’instruction, les éventuelles réunions publiques de concertation, les réunions et échanges avec le ou les commissaires enquêteurs.
Les dossiers porteront sur l’ensemble des aménagements et travaux qui seront envisagés dans le projet de réduction de la lame d’eau (Zones d’expansion de crue,
réaménagements de berges, digues, etc.)
Cette mission devra aboutir à l’obtention de l’autorisation réglementaire.
Condition d'exécution :
Cette mission sera confiée à un prestataire dans le cadre du code de la commande publique.
Le prestataire sera alimenté par l’ensemble des intervenants au projet pour permettre une bonne analyse des impacts des aménagements envisagés. Le rôle du
prestataire sera de fait assez transversal tant avec le maître d’œuvre qu’avec les autres intervenants.
Cette mission est très cadrée et régie par les différentes réglementations qui sont concernées par le projet de réduction de la lame d’eau.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réaliser l'étude
Total coût annuel de l'action

2021
50%
108 500 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
50%
108 500 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

200 000 €HT

Réalisation de l'étude d'impact

€

217 000 €TTC

Montant total
0€
108 500 €
0€
0€
0€
0€
108 500 €
0€
217 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022
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N° Fiche action PAPI :

2322

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
1.4
OS2 - 2.2 / 2.3
PGRI :

Réaliser une étude maîtrise d'œuvre sur le Pont Concorde
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
75 950 €
2
2.2 et 2.3

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Améliorer la connaissance des risques
Lutter contre les inondations et réduction des conséquences dommageables des inondations
Pérenniser les dispositifs de protection existants
Protection des personnes et des biens

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Le pont CONCORDE situé sur la petite rivière Pilote est générateur de difficultés à chaque évènement pluvieux important. Son mauvais dimensionnement génère une
retenue d’eau et des embâcles qui pénalisent les riverains et les met en danger. Ce pont par sa mauvaise conception initiale participe de fait à l’érosion des berges. Par
ailleurs les assauts répétés de la rivière l’ont endommagé.
Il y a donc lieu d’envisager la reconstruction de ce pont en l’inscrivant dans la globalité des aménagements visant à la réduction de la lame d’eau dans le bourg.
Description :
Cette action vise dans le cadre de la loi MOP à assurer la mission de Maîtrise d’œuvre pour la conception et le suivi des travaux de réfection du pont CONCORDE. L’objectif
sera avec le nouveau pont de libérer le lit de la rivière et de supprimer le goulet d’étranglement.
Le Pont CONCORDE est un pont cadre d’une trentaine d’années qui constitue actuellement un goulet d’étranglement au niveau du lit de la Petite rivière pilote.
Il génère lors des crues une retenue d’eau qui pose problème aux habitations voisines en termes d’accès, et influe sur l’érosion des berges. Il génère la formation
d’embâcles, et la submersion de la route adjacente.
Cet ouvrage a subi des dégâts importants qui menacent de l’entrainer rapidement à sa ruine.
Condition d'exécution :
Cette mission sera confiée à un prestataire dans le cadre du code de la commande publique.
Cette mission est constituée dans le cadre des missions de Maîtrise d’œuvre régie par la loi MOP.
Cette mission devra s’articuler avec la mission de Moe pour la réduction de la lame d’eau afin d’intégrer les conséquences des modifications de ce pont dans la gestion de
la dynamique de la crue de la petite rivière pilote.
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2323

TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réaliser l'étude
Total coût annuel de l'action

2021
50%
37 975 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
50%
37 975 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

70 000 €HT

Réalisation de l'étude

€

75 950 €TTC

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
75 950 €
0€
75 950 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022
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N° Fiche action PAPI :

2324

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
1.5
OS2 - 2.1 / 2.3
PGRI :

Effectuer le suivi du cours d'eau
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
DEAL, CAESM, CTM
75 950 €
2
2.1 et 2.3

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Améliorer la connaissance des risques
Lutter contre les inondations et réduction des conséquences dommageables des inondations
Pérenniser les dispositifs de protection existants
Protection des personnes et des biens

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Les berges du cours d’eau sont essentiellement constituées de matériaux alluvionnaires très vulnérables à l’érosion. Bien que ce phénomène fasse partie du
fonctionnement naturel de Grande Rivière Pilote, il a tendance à être accentué par les fortes précipitations et les écoulements torrentiels.
L’augmentation des hauteurs d’eau et la hausse des vitesses d’écoulement entrainent un transport solide. Des roches, cailloux, des arbres et des branches sont emportés
par l’eau, pouvant bloquer les axes de circulation et empêchant le bon écoulement des eaux.
Or, sur la commune de Rivière-Pilote, les enjeux se situent effectivement en bord de cours d’eau, limitant ainsi sa divagation. L’urbanisation des rives du cours d’eau a un
impact sur ce dernier.
La berge subit de l’érosion notamment sur la rive droite de la Petite Rivière Pilote, au niveau du quartier Pont de Madeleine. Ce secteur principalement affecté se situe à
une quarantaine de mètres en amont du dit pont. 2 habitations en bordure de la route RN8 sont menacées. Les 2 zones érodées affectent les alluvions en place sur une
longueur de 50 m et sur une hauteur d’environ 3 m. Le recul a été estimé entre 1 et 2 m.
Peu d’ouvrages ont été identifiés sur la Petite Rivière Pilote :
- Gabions protégeant les berges contres l’érosion ou les glissements de talus,
- Digues en terre ou murets en béton : état dégradé,
- Epis rocheux pour protéger de la houle (quartier Poirier-Pointe Figuier).
Pour améliorer la situation, tant d’un point de vue écologique qu’hydraulique (gestion des crues), la dynamique naturelle des cours d’eau doit donc être restaurée.
Description :
Cette action vise à effectuer un suivi de l’évolution morphologique (et écologique) du cours d’eau. Cette étude comprendra :
1) Une analyse diachronique de l’évolution du lit avec :
- une caractérisation des aménagements présents dans le lit mineur (type, constitution, stabilité, effets sur rivière) et de leurs effets sur la dynamique des cours d’eau,
- une caractérisation de l’occupation des sols riverains dans l’optique d’éventuelles acquisitions foncières.
2) La définition et la cartographie des espaces de mobilité des cours d’eau et champ d'expansion potentiels.
3) L’analyse du transport solide (actualisation de l’étude de 2017) : bilan comparatif et critique par rapport à l'étude de 2017 dressant un état des lieux de l’érosion des
berges du cours d’eau.
Cette action pourra évoluer vers la définition d’un plan de gestion du transport solide qui viendra compléter le plan de restauration des cours d’eau (action 6 .1 du présent
programme d’actions).
Conditions d'exécution :
L’étude sera confiée à un prestataire.
Cette action concerne les cours d’eau principaux du bassin versant de Rivière Pilote.
Cette action est en lien avec l'action 6.1 prévue dans le cadre de ce programme d'actions : « Définir une stratégie de restauration des cours d'eau et de gestion des
embâcles ».
Cette action fera l'objet d'une évaluation au mi-parcours du PAPI d’intention : en fonction des résultats, l'évaluation définira la suite à donner à cette action.
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2325

TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réaliser le suivi
Total coût annuel de l'action

2021
0%

ECHEANCIER PREVISIONNEL
-

€

2022
50%
37 975 €

2023
50%
37 975 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
30%
Etat FPRNM
50%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

70 000 €HT

Montant total
0€
22 785 €
37 975 €
0€
0€
0€
15 190 €
0€
75 950 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Réalisation du suivi
Rédaction du bilan du suivi

Action

75 950 €TTC

Objectif
100%
75%

Echéance
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2326

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
2.1
OS2 - 2.1 et OS2 - 2.4 et OS2 - 2.7
PGRI :

Concevoir et mettre en place un système d'alerte local (SDAL)
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
CVH
50 000 €
2
2.1 et 2.4 et 2.7

Amélioration du système de prévision et d'alerte de crue
Amélioration de l'alerte
Prévision et gestion de crise

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Le risque inondation est très présent sur le bassin versant de Rivière-Pilote, avec des enjeux humains nombreux notamment au niveau du bourg (à la confluence de
Grande Rivière Pilote et Petite Rivière Pilote) et sur les abords des cours d’eau. Il paraît donc nécessaire de doter le bassin versant de moyens suffisants pour assurer un
suivi des débits des cours d’eau et une alerte efficace en cas de crues.
La mise en place du Système d'alerte Local des crues répond à plusieurs objectifs :
- Améliorer la connaissance du fonctionnement hydrologique actuel du bassin versant pour les différents régimes allant des périodes d'étiage jusqu'aux crues, par
l'analyse des enregistrements en continu du Système d'alerte Local des crues ;
- Améliorer la capacité d’anticipation de la commune face au risque inondation « flash » grâce à l’alerte de la montée des eaux et des débits correspondants constatée par
le Système d'alerte Local des crues.
Nota : le Système d'alerte Local doit être souple et évolutif afin de permettre de s'adapter progressivement aux nouvelles connaissances acquises et de répondre à des
besoins futurs (suite au développement de la commune) et ainsi permettre l'extension du Système d'alerte Local des crues.
Description :
L’action comprend trois étapes :
1) La réalisation d’une étude de faisabilité, de définition et d’évaluation d'un système crues-étiage en cohérence avec les dispositifs existants. La fiabilité et la
représentativité des stations seront analysées.
Cette étude proposera également un organigramme de fonctionnement selon les responsabilités des différentes autorités (maires, préfet, SIDPC, CODIS) et un protocole
de gestion pour le suivi hydrologique et l’alerte crue-étiage.
2) La mise en place, l’entretien et la maintenance du dispositif (achats des équipements et pose de stations, échelles limnimétriques, poste central et outils informatiques
associés),
3) La mise à jour et l’exploitation du modèle (acquisition et intégration de nouvelles données, mise à jour du calage, restitutions et traitements), ainsi que le signalement
de l'alerte et la gestion de crise.
Conditions d'exécution :
L'action sera menée par la commune avec un partenariat de la CVH (DEAL), en charge des stations de suivi des cours d'eau réglementaires.
Les acteurs locaux seront mobilisés tout au long de la réalisation des études afin de les sensibiliser et aboutir par la suite à la mise en place, l'entretien et la maintenance
d'un tel dispositif.
La commune sera chargée d’assurer l’interface de cette action avec les actions :
- 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et des agents et élus communaux » ;
- 3.1 « Définir un protocole de collecte des informations pendant et après une inondation en vue de leur capitalisation et de l'amélioration du système d'alerte » ;
- 3.2 « Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde (exercice de crise, retour d'expérience en plan d'évacuation) » ;
- 3.3 « Mettre en place un dispositif d'appels en masse permettant d'assurer l'information des populations pendant la crise » ;
- 3.4 « Installer une sirène d'alerte sur le toit du marché ».
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Mise en place du dispositif
Total coût annuel de l'action

2021
25%
12 500 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
75%
37 500 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

50 000 €HT

Mise en œuvre du dispositif

€

54 250 €TTC

Montant total
0€
25 000 €
0€
0€
0€
0€
25 000 €
0€
50 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
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N° Fiche action PAPI :

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
3.1
PGRI :

2328

OS2 - 2.4 et OS4 - 4.8

Capitaliser les informations pendant et après une inondation via un protocole cadré en vue de l'amélioration du
système d'alerte
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
15 000 €
2 et 4
2.4 et 4.8

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Créer un réseau d'observateurs communaux ou de bénévoles pour la réalisation de relevés de désordres et de laisses de crues
Mettre en place une plateforme collaborative d'appui à la gestion de crise
Sensibiliser le grand public et participer au développement de la culture du risque inondation
Améliorer la réalisation des retours d'expérience et alimenter la BDHI

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
La commune de Rivière-Pilote est régulièrement soumise à des inondations d'ampleur variable. Le centre du bourg est particulièrement touché par ces évènements. Après
leur passage, les inondations laissent des traces intéressantes à recenser.
- Les désordres provoqués par les crues (matériels, naturels ou environnementaux) : ces données sont essentielles afin d’augmenter la réactivité des acteurs de gestion de
crise afin de sécuriser au plus vite des secteurs et engager des travaux d’urgence.
- Relever les niveaux maximums atteints par les eaux (PHE) : ces traces disparaissent rapidement notamment par les opérations de nettoyage des riverains, des travaux ou
sous l’action de la pluie. L’information de hauteur d’eau est importante afin de définir et caractériser l’événement survenu (hauteurs, emprise de la zone inondable). Ce
sont également des données importantes pour les bureaux d’études dans le calage des modèles hydrauliques et les collectivités dans un objectif de sensibilisation des
populations sous la forme de repères de crues.
L’Etat a engagé récemment via le CEREMA un ensemble de guides méthodologiques visant à établir une véritable « Démarche INONDATION ». Cette démarche a pour
objectif d’établir un portrait du territoire et des différents acteurs de gestion de crise et à formaliser une démarche de retour d’expérience (REX) permettant de
caractériser un événement et d’orienter par la suite un programme d’actions.
Description :
Afin de soutenir cette démarche, la commune de Rivière-Pilote souhaite mettre en place un outil collaboratif pouvant être mis à la disposition d’un réseau d’observateurs
composé de riverains bénévoles, employés de bureaux d’études ou d’agents communaux pour effectuer ces recensements. Cette action consiste donc en la mise en place
d'un outil de relevé (pendant la crue et post-crue) des niveaux maximums et des désordres afin d'aider à la gestion de crise.
Les volontaires seront prioritairement des agents communaux, ceux-ci étant les plus à-même d’intervenir rapidement sur un secteur et d’en connaître les
caractéristiques/lieux d’accès et de fournir une donnée fiabilisée.
1) Recenser précisément les besoins des acteurs du territoire quant à l’utilisation de l’outil :
Plusieurs réunions présentielles seront réalisées avec les services concernés : communes (élus, agents des services techniques, police municipale), EPCI, acteur de la
gestion de crise (pompiers, DEAL, préfecture). Une analyse du PCS sera réalisée afin d’identifier les actions à intégrer dans l’outil.
Plusieurs réunions de terrain (a minima, une par zone importante d’enjeu, soit XX à l’échelle du bassin versant) seront menées avec les élus / riverains.
L’objectif des visites de site est notamment :
- d’identifier la configuration des sites devant faire l’objet d’un suivi dans le cadre du PCS : bâtiments à évacuer, tronçons de routes à fermer
- localiser des sites sécurisés pour le suivi du cours d’eau et la prise de mesures/photos
- définir les niveaux qui seront intégrés dans l’échelle de risque à partir d’informations relevées sur le terrain
2) Des formations seront réalisées par petits groupes d’utilisateurs afin que tous puissent se familiariser avec l’outil, commencer à saisir des informations et que le
formateur puisse répondre à l’ensemble des questions posées.
Il est prévu à minima 3 sessions de formation.
Les formations devront intégrer des supports communicants et synthétiques à destination de l’ensemble des bénévoles. L’échelle de risques qui sera intégrée dans l’outil
devra être très fiable et sera donc définie à partir des éléments recueillis sur le terrain mais également à partir d’une approche hydraulique précise (modélisation 1D-2D).
La commune proposera régulièrement des sessions de rappels sur une demi-journée et programmera en cas d’évolution des effectifs de bénévoles de nouvelles sessions
de formation d’une journée.
Le prestataire en charge de la mission devra programmer des réunions d’échanges avec les élus et les bénévoles et accompagnera la commune dans une mission de
collecte de données sur le terrain en cas de survenue d’un événement majeur.
Conditions d'exécution :
La commune sera en charge de faire appel à un bureau d'étude disposant des moyens / outils nécessaires à la réalisation de cette action.
Ces données devront être compatibles avec les formats des bases de données BDHI (https://bdhi.developpement-durable.gouv.fr/welcome) et Repères de Crues
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/)
Par ailleurs cet outil devra être compatible avec le PCS de la commune et ainsi intégrer à cet effet :
- La possibilité de visualiser l’ensemble des actions entreprises en temps réel par les différents acteurs (fermetures de route, évacuations, etc.) ;
- La définition d'une échelle de risques permettant d’alerter les utilisateurs de l’outil en quasi-temps réel à partir des données saisies sur le terrain ;
- L’archivage des prises de décisions en vue de la réalisation des retours d’expérience.
Cet outil devra rester simple d’utilisation, facilement modulable et utiliser des solutions libres de droits.
La commune sera chargée d’assurer l’interface de cette action avec les actions : 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public,
des établissements scolaires et des agents et élus communaux » ; 3.2 « Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde (exercice de crise, retour d'expérience en plan
d'évacuation) » ; 3.3 « Mettre en place un dispositif d'appels en masse permettant d'assurer l'information des populations pendant la crise ».
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Animation des programmes
Total coût annuel de l'action

2021
50%
7 500 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
3 750 €

2023
25%
3 750 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

15 000 €HT

16 275 €TTC

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
15 000 €
0€
15 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action
Objectif
Formations réalisées des auprès des acteurs locaux et du grand public
1 formation / an
Nombre de PHE ajouté dans l'application (indicateurs valables uniquement si survenue d'une crue pendant la période du PAPI d'inte
10
Consultation de l'application (connexion > 30 secondes)
30

Echéance
2023
2023
2023
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise
3.2
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2330

OS4 - 4.3

Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde (exercice de crise, retour d'expérience et plan d'évacuation)
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
Préfecture, SDIS, CAESM
60 000 €
4
4.3

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Sensibiliser la population, les élus et les agents du territoire aux bonnes pratiques à tenir en cas de crise
Améliorer la mémoire du risque et la gestion de crise
Anticiper et fiabiliser la gestion de crise
Assurer la sauvegarde des populations

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Au-delà de l’aspect de conformité réglementaire, le PCS est un outil indispensable à la gestion de crise en temps de crue et à la réduction des conséquences des
inondations. Cet outil permet à la fois de se préparer à la crise et d’être organisé au mieux pour la gérer.
La commune de Rivière-Pilote dispose de ce document opérationnel. Sa dernière version date de 2018 : sa mise à jour a donc été réalisée récemment.
Un exercice de crise (relatif aux risques naturels en général) a été réalisé le 22 mars 2018 sur le territoire. On note cependant qu’il n’est pas spécifique aux inondations.
Il est rappelé que sur la commune, les inondations sont caractérisées par la brièveté entre la pluie et la venue de l’inondation. La montée mais également la descente des
eaux est très rapide, il s’agit de crues « flash » typiques de la région. Les rues se retrouvent rapidement submergées et laissent place à des administrés et commerçants
bloqués dans leur bien. Or, l'évacuation vers un lieu sûr ne s'improvise pas. Elle doit être préparée : il faut savoir où aller, à quel moment partir pour faire le déplacement
en sécurité après avoir mis les biens à l'abri avant le départ et réuni les papiers et les objets à emporter les plus précieux. Tout ceci doit faire l'objet d'exercices afin
d'évaluer toutes les difficultés et le temps nécessaire à la préparation.
Description :
La révision du PCS étant récente, cette action a pour objectif de le faire évoluer et l’améliorer par le biais de plusieurs actions :
1) Définir une procédure/ un guide visant à formaliser les retours d'expérience :
Le « REX » contribue à l'amélioration des pratiques et à l'apprentissage, par la réflexion qui est portée sur les actions menées. Cette 1ère action s'échelonne en 2 étapes :
- Définir une trame commune pour les futurs retours d'expérience (contenu et acteurs pouvant alimenter un REX commun afin de fournir une vision globale de
l'évènement et porter une réflexion commune sur les améliorations à mettre en œuvre),
- Réaliser le retour d'expérience des derniers évènements pluviaux.
Leur rédaction doit être systématique afin d'améliorer le PCS. En effet, ils permettent de faire remonter les dysfonctionnements et les points forts de la gestion effectuée.
2) Solliciter les différents acteurs du territoire afin de réaliser des exercices de préparation de crise réguliers :
Ces exercices doivent permettre de développer des capacités ainsi que des réactions pertinentes dans le domaine de la gestion et de la communication de crise.
La réalisation d'un exercice de crise permet également d’actualiser le PCS, sensibiliser le personnel communal et être pleinement opérationnel en crise.
3) Réaliser un plan d’évacuation :
- Un diagnostic sera mené afin de déterminer :
* les degrés de prévision et d’anticipation,
* l’existence d’un risque pour la vie humaine au sein de la zone inondée,
* les capacités du territoire à accompagner l’évacuation de la population.
- Suite à cela, les axes inondés et non inondés seront définis et hiérarchisés ainsi que les centres d’hébergement / d’accueil communaux.
- Enfin, les axes à privilégier seront cartographiés par secteur pertinent.
Conditions d'exécution :
Cette action doit être menée en lien avec l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et
des agents et élus communaux ». Un travail de communication doit être effectué pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à la gestion de crise et aux outils
existants.
La commune sera également en charge d’assurer le lien entre l’action 2.1 « Etudier la mise en place d’un système d’alerte locale (SDAL) » et l’action 3.3 « Mettre en place
un dispositif d’appels en masse permettant d’assurer l’information des populations pendant la crise ».
Le chiffrage fourni correspond à l'intervention d'un consultant extérieur.
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2331

TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Amélioration du PCS
Total coût annuel de l'action

2021
25%
15 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
15 000 €

2023
50%
30 000 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

60 000 €HT

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
60 000 €
0€
60 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Réalisation d'exercice de crise
Définir une procédure pour les retours d'expérience
Mise en place d'un plan d'évacuation

Action

65 100 €TTC

Objectif
1 / an
100%
90%

Echéance
2023
2023
2023
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise
3.3
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2332

OS2 - 2.6 et OS4 - 4.4

Mettre en place un dispositif d'appels en masse permettant d'assurer l'information des populations pendant la crise
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
Préfecture, CAESM
16 000 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

2 et 4
2.6 et 4.4

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Sensibiliser la population, les élus et les agents du territoire aux bonnes pratiques à tenir en cas de crise
Améliorer la mémoire du risque et la gestion de crise
Anticiper et fiabiliser la gestion de crise
Assurer la sauvegarde des populations

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Le décret 2005-1156 du 13/09/2005 relatif au PCS et appliqué selon l’article 13 de la loi 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit que, sous
l’autorité du maire, le PCS définit l’organisation de la commune pour assurer l’alerte, l’information de la population au regard des risques connus. Pour rappel, une partie
des 12 067 habitants recensés sur la commune de Rivière-Pilote sont potentiellement exposés au risque inondation.
La mise en œuvre de moyens d’alerte traditionnels (sirènes du RNA, hauts parleurs, message sur panneaux à message variable, porte à porte) et modernes (automate
d’alerte,…) pourrait être complétée par un dispositif d'appels téléphoniques de masse spécifique permettant d’alerter et de donner des consignes de sécurité à la
population menacée.
Ce dispositif nécessite que l'ensemble des numéros de téléphone des populations locales exposées soient à disposition du Centre Opérationnel Départemental, danss le
PCS ou que les populations s’inscrivent sur une liste pour recevoir cet appel.
Description :
Cette action a pour objectif :
- d'informer la population exposée directement ou indirectement au risque inondation,
- de sensibiliser les ERP au risque inondation,
- de mettre en place un protocole d’alerte en lien avec le PCS (niveau de vigilance, d'alerte ...).
Le budget de cette action est consacré à :
- l'achat du logiciel permettant les appels de masse,
- sa maintenance (contrat d'abonnement annuel),
- les appels à "blanc" pour s'assurer du bon fonctionnement,
- ainsi que l'entretien de la culture du risque.
Aussi, il faut prendre en compte la nécessité de passer plusieurs appels pendant la crise pour tenir informée la population de la montée du niveau de l'eau.
Enfin, un technicien de maintenance ainsi que la mise à jour de la base de données des numéros fixes et portables sont nécessaires.
Conditions d'exécution :
Cette action sera portée par la commune.
Elle est transversale avec plusieurs autres actions du programme d’actions notamment :
- l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et des agents et élus communaux » ;
- l’action 2.1 « Etudier la mise en place d'un système d'alerte local (SDAL) » ;
- les autres actions de l’axe 3 ;
- les actions de l’axe 5.
Détail sur le chiffrage :
Mise en œuvre 4 000 €HT + abonnement 4 000 €HT/an
Le coût d'envoi n'est pas compris dans le chiffrage (variable en fonction des évènements).
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Mise en place du dispositif
Total coût annuel de l'action

2021
50%
8 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
4 000 €

2023
25%
4 000 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

16 000 €HT

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
16 000 €
0€
16 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

Abonnement au dispositif d'appels en masse
Communiquer / diffusion sur l'existence et la nécessité du dispositif

17 360 €TTC

Objectif
100%
50 inscriptions

Echéance
2023
2023
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise
3.4
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2334

OS2 - 2.7 et OS4 - 4.4

Installer une sirène d'alerte sur le toit du marché
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
Météo France, Préfecture, SDIS, CAESM
45 000 €
2 et 4
2.7 et 4.4

REFERENCE PGRI Martinique

Améliorer la connaissance et la culture du risque
Informer et sensibiliser les acteurs locaux
Maintenir la mémoire du risque en lui redonnant une valeur patrimoniale
Favoriser la diffusion de l'information auprès des établissements scolaires

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Le risque inondation est très présent sur le bassin versant de Rivière-Pilote, avec des enjeux humains nombreux notamment au niveau du bourg (à la confluence de
Grande Rivière Pilote et Petite Rivière Pilote) et sur les abords des cours d’eau. Pour rappel, une partie des 12 067 habitants recensés sur la commune de Rivière-Pilote
sont potentiellement exposés au risque inondation.
Il paraît donc nécessaire de doter le bassin versant de moyens suffisants pour assurer une alerte efficace en cas de crues.
De plus, le décret 2005-1156 du 13/09/2005 relatif au PCS et appliqué selon l’article 13 de la loi 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit
que, sous l’autorité du maire, le PCS définit l’organisation de la commune pour assurer l’alerte, l’information de la population au regard des risques connus.
La mise en œuvre de moyens d’alerte traditionnels permet d’alerter la population du bourg de la survenue d'un évènement pluvieux important.
Description :
Cette action correspond à l'installation d'une sirène d'alerte sur le toit du marché couvert du bourg.
Ce dispositif sera une sirène électromécanique type LC à turbine. Elle sera équipée :
- d'un moteur triphase,
- d'une armoire de puissance,
- de pavillons galvanisés,
- de grilles anti-oiseaux,
- d'un transmetteur téléphonique.
Nota : la gamme de la sirène dépend de la portée d'alarme recherchée. Ainsi le type LC est préconisé dans notre cas car il a une portée Bourg / Plage, Fa dièse, 3ème
octave. Sa portée maximale est de 4500.
Cette action comprend également la pose de cet équipement.
L’entretien et la maintenance du dispositif devront être régulièrement réalisés afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif et de son niveau sonore.
Conditions d'exécution :
L'action sera menée par la commune en partenariat avec Météo France, la Préfecture, le SDIS et la CAESM.
La commune sera chargée d’assurer l’interface de cette action avec les actions :
- 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et des agents et élus communaux » ;
- 3.2 « Faire évoluer le Plan Communal de Sauvegarde (exercice de crise, retour d'expérience en plan d'évacuation) » ;
- 3.3 « Mettre en place un dispositif d'appels en masse permettant d'assurer l'information des populations pendant la crise ».
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Animation des programmes
Total coût annuel de l'action

2021
75%
33 750 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
11 250 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

45 000 €HT

Installation de la sirène

€

48 825 €TTC

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
45 000 €
0€
45 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
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N° Fiche action PAPI :

2336

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
4.1
OS2 - 2.1 et OS3 - 3.2 et OS5 - 5.16
PGRI :

Réaliser un Schéma Directeur de gestion des ruissellements urbains et des zonages pluviaux
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

CAESM
Commune
100 000 €
2 et 3 et 5
2.1 et 3.2 et 5.16

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Informer et sensibiliser les élus
Assurer la sauvegarde des popualtions
Intégrer le risque inondation dans l'aménagement du territoire
Accompagner la collectivité dans la révision de leurs documents d'urbansime et dans l'approbation des permis de construire

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Cet aléa est globalement peu connu et n’est pas considéré comme un phénomène problématique. Le ruissellement pluvial est un aléa présent sur la commune de RivièrePilote. Ces eaux pluviales proviennent notamment des mornes environnants et en amont du bourg. L’assainissement pluvial routier de la RN8 et de la RD18 est aussi une
source d’inondation possible du bourg.
De plus, on note la présence d’une ravine qui traverse le centre de Rivière-Pilote. Lors de fortes précipitations, les eaux se concentrent dans cette ravine, qui déborde. Les
eaux ruissellent rapidement vers le centre urbain.
Le secteur le plus exposé est le centre bourg de Rivière Pilote. En cas d’inondation, le stade et le marché du bourg sont inondés. Les habitations et commerces situés à
proximité des caniveaux pluviaux principaux sont également exposés.
Les liaisons viaires type RN8 et RD18, sont également impactées par cet aléa. En effet, ces routes présentent un système d’assainissement pluvial discontinu et donc peu
performant, qui se déverse au niveau du bourg en aval (jonction des deux routes).
A ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur cet aléa et il n’existe pas de Schéma Directeur Pluvial ni de zonage pluvial associé.
Description :
Afin de favoriser la prise en compte du risque ruissellement sur le territoire du PAPI d’intention de Rivière Pilote, les actions à mener sont les suivantes :
1) Un schéma directeur de gestion hydraulique des eaux pluviales visant à planifier la gestion des eaux pluviales :
Le schéma directeur pluvial doit notamment :
- Identifier les secteurs problématiques,
- Caractériser le phénomène de ruissellement,
- Caractériser les interactions entre les eaux pluviales et le réseau d'assainissement (réseau unitaire),
- Qualifier les conséquences sanitaires (sur la qualité des eaux baignade notamment) des intrusions d'eaux pluviales.
Ce schéma directeur sera mené au niveau du bourg de la commune de Rivière-Pilote.
2) Réalisation d’une carte d’aléa du ruissellement urbain.
3) Proposition des aménagements et une ébauche de programme pluriannuel de travaux visant à prendre en compte les contraintes réglementaires et financières de la
mise en œuvre des aménagements.
Exemples :
* recalibrage de réseaux, rétention, visant à réduire les débordements de surface : l'urbanisation des secteurs à enjeux semble cependant restreindre les opportunités de
mise en oeuvre de ces aménagements
* limiter le ruissellement et gérer les écoulements de surface
* fascines visant à ralentir les écoulements
* des techniques visant à augmenter le coefficient de rugosité des réseaux existants via un enduit (lissage des parois) pourront également être envisagées
* mesures complémentaires éventuelles d'instrumentation visant à suivre la qualité de l'eau / mesures organisationnelles pour la gestion des embâcles
4) Elaboration d'un règlement d'assainissement des eaux pluviales et du zonage pluvial correspondant sur la base du schéma directeur pluvial :
Le règlement d’assainissement, document obligatoire, peut comporter un volet pluvial indiquant les obligations des acteurs concernés par la gestion des eaux pluviales :
la collectivité, le gestionnaire de réseau et l’usager.
Le zonage pluvial correspondant au volet pluvial du zonage d’assainissement, est un document obligatoire qui devient opposable une fois soumis à enquête publique. Il
permet de fixer des prescriptions (qualitatives et quantitatives) comme par exemple des limitations de débits de fuite ou des principales techniques de gestion des eaux
pluviales : ces prescriptions s'appliquent aussi bien à l'existant qu'aux futures constructions afin de limiter les effets de l'imperméabilisation. Parmi ces techniques, on
peut citer: les citernes / cuves (pour les particuliers), les bassins de rétention (à ciel ouvert ou enterré), noues, fascines / ciccade...
5) Il pourra également être envisagé de réaliser un guide de bonnes pratiques pour la production du règlement de planification (PLU, PLUi, PLUiH).
La présente action viendra initier une réflexion sur les prescriptions techniques pouvant être mises en œuvre et ainsi présenter une « ligne de conduite » pour la prise en
compte du ruissellement dans les documents d'urbanisme.
Conditions d'exécution :
Cette action sera portée par la CAESM, en partenariat avec les communes.
Le chiffrage fourni prend en compte de levés topographiques.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation du SDP et du zonage
Total coût annuel de l'action

2021
40%
40 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
40%
40 000 €

2023
20%
20 000 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
50%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
50%
CAESM
0%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

100 000 €HT

Montant total
0€
0€
50 000 €
0€
0€
50 000 €
0€
0€
100 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Réalisation du Schéma Directeur Pluvial
Réalisation du zonage pluvial

Action

108 500 €TTC

Objectif
100%
100%

Echéance
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2338

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
5.1
OS2 - 2.3 et OS3 - 3.4
PGRI :

Réaliser des diagnostics de réduction de la vulnérabilité de 50 habitations les plus fréquemment inondées (crue
biennale)
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

Commune
DEAL, CAESM
32 550 €
2 et 3
2.3 et 3.4

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable
Protéger les personnes et les biens
Réduire le coût des dommages d'une inondation
Favoriser l'appropriation de la culture du risque d'inondation

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
La commune de Rivière-Pilote abrite près de 12 067 habitants potentiellement exposés au risque inondation.
Pour rappel, l'arrêté du 11 février 2019 fait état de la liste des travaux éligibles au FPRNM (notamment pour les habitations). Or à ce jour, il n'existe pas de démarche
visant à communiquer (ou proposer) sur les mesures de réduction de la vulnérabilité envisageables sur ces bâtiments à vocation d’habitat sur la commune de RivièrePilote.
Les modélisations hydrauliques effectuées il y a quelques années permettent d'identifier les enjeux exposés aux inondations pour différentes occurrences :
- Avec près de 50 habitations impactées dès la crue biennale, ces enjeux sont particulièrement vulnérables face aux inondations.
- Ce chiffre tend à évoluer fortement lors d’une crue centennale avec près de 130 habitations exposées.
Le décompte des enjeux sera affiné lors de la mise à jour de la modélisation hydraulique.
Description :
Cette action sera réalisée en lien avec le PPRN afin de mettre en œuvre :
1) Etude préopérationnelle à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement des particuliers à la réalisation des mesures de réduction de la vulnérabilité. Cette étude
comprendra les prestations suivantes :
- définition des éléments préparatoires à la réalisation des diagnostics : élaboration de la fiche diagnostic, méthodologie prévisionnelle de réalisation des diagnostics,…
- identification des mesures pouvant être proposées en lien avec les financements possibles (identification / quantification / coût)
- recherche de financements complémentaires (hors FPRNM) et définition du contenu dossiers de financement / modalités de dépôt / pièces à fournir
- élaboration d'un plan de communication
- élaboration d'une trame de Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS) et des éléments constitutifs d'une malette de communication à fournir aux particuliers.
- contenu du dispositif d'accompagnement pour la réalisation des mesures de réduction de la vulnérabilité.
Dans le cadre de cette étude, une fiche de communication préalable, rédigée sous forme de guide, sera diffusée à chaque propriétaire de biens situés en zone inondable
pour la crue biennale. Le but est de définir précisément son risque et les mesures qu'il peut - ou doit - mettre en œuvre pour le réduire. L'objectif est avant tout :
- de communiquer sur les risques encourrus / la conduite à tenir ;
- d'inciter les propriétaires à mettre en oeuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité à terme.
2) Réalisation des diagnostics de réduction de la vulnérabilité des 50 habitations prioritaires (recensées en zone inondable dès la crue biennale) afin d'assister les
propriétaires intéressés par cette démarche dans la définition de mesures adaptées au bien concerné.
Ces diagnostics -basés sur les documents existants-, des entretiens auprès des propriétaires et des visites de site donneront lieu à des questionnaires qui compileront les
données disponibles sur la vulnérabilité du bâti, son aléa, ses caractéristiques. Ils sont un préalable indispensable à la définition de mesures de réduction de la
vulnérabilité qui seront précisées et chiffrées au niveau faisabilité.
Des levés topographiques permettront de définir précisément les cotes de seuil et ainsi définir la hauteur d'eau potentielle dans le bâti.
Les entretiens avec les particuliers seront également l'occasion de réaliser des PFMS (Plan Familial de Mise en Sureté) spécifiques à chacun afin de les mobiliser sur la
conduite à tenir en crise. Une mallette de communication sera également fournie.
Conditions d'exécution :
Cette action comprend uniquement la réalisation des diagnostics : les travaux n'étant financés dans le cadre du PAPI d'intention, ils feront l'objet d'une action du futur
PAPI complet. Les diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitations identifiées dans le diagnostic comme particulièrement vulnérables (c'est-à-dire les 50
habitations impactées de manière récurrente) devront être réalisés prioritairement, compte tenu de leur vulnérabilité.
Cette action est dépendante de l'acceptation des propriétaires quant à la réalisation des diagnostics de vulnérabilité de leur bien.
A ce stade, l'action ne comprend pas l'assistance à la réalisation des mesures de réduction de la vulnérabilité (travaux), les éventuelles subventions complémentaires au
50% du FPRNM n'étant pas fixées. Cela pourra cependant évoluer à l'issue de la réalisation de l'étude pré-opérationnelle.
Cette action sera réalisée par un prestataire (chiffrage hors édition des éléments de communication) etpourra faire l’objet d’un groupement de commande avec les autres
actions de l’axe 5. Elle sera portée par la commune qui sera en charge d’établir le lien avec l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès
du grand public, des établissements scolaires et des agents et élus communaux » afin d’informer et sensibiliser les propriétaires. Cette action fera l'objet d'une évaluation
à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation des diagnostics
Total coût annuel de l'action

2021
0%

ECHEANCIER PREVISIONNEL
-

€

2022
50%
16 275 €

2023
50%
16 275 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
30%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

30 000 €HT

Montant total
0€
16 275 €
0€
9 765 €
0€
0€
6 510 €
0€
32 550 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Etude pré-opérationnelle
Réalisation des diagnostics

Action

32 550 €TTC

Objectif
100%
50%

Echéance
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2340

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
OS2 - 2.3 et OS3 - 3.4 et OS4 - 4.4 et OS4 - 4.6
5.2
PGRI :

Réaliser des diagnostics de réduction de la vulnérabilité de 40 entreprises les plus fréquemment inondées (crue
biennale) et réaliser des plans de continuité d'activité
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
ACARP, DEAL, CAESM
92 225 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

2 et 3 et 4
2.3 et 3.4 et 4.4 et 4.6

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable
Protéger les personnes et les biens
Réduire le coût des dommages d'une inondation
Favoriser l'appropriation de la culture du risque d'inondation

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Selon les résultats disponibles de la modélisation hydraulique, près de 40 commerces sont inondés dès la crue biennale. Ces commerces sont essentiellement situés dans
le bourg de la commune.
Les activités économiques sont fortement impactées lors d’un évènement public. Les pertes sont importantes et ont parfois engendré la fermeture de l’établissement. Il
est donc important d’agir afin de redynamiser le centre bourg.
De plus, les activités économiques ont un rôle à jouer sur le retour à la normale après une inondation.
L'objectif de cette action est d'engager la démarche visant à mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité auprès des gestionnaires des activités
économiques.
On note qu’à ce jour, il n'existe pas de démarche visant à communiquer (ou proposer) sur les mesures de réduction de la vulnérabilité envisageables sur les activités
économiques en zone inondable.
Description :
Cette action se décompose en 2 étapes :
1) Réaliser des actions de communication à destination des entrepreneurs :
Une plaquette de communication ainsi que des réunions organisées par l’association des commerçants seront réalisées pour sensibiliser les acteurs à la problématique.
Ces documents seront réalisés de manière pédagogique et synthétique et permettront de mobiliser les entrepreneurs pour l'étape suivante.
2) Réalisation des diagnostics afin d'assister les entreprises dans la définition de mesures adaptées à l'établissement concerné :
Ces diagnostics, basés sur les documents existants, des entretiens auprès des responsables de l'entreprise et visite de site donneront lieu à des questionnaires qui
compileront les données disponibles sur la vulnérabilité du bâti, son aléa, ses caractéristiques. Ils sont un préalable indispensable à la définition de mesures de réduction
de la vulnérabilité qui seront précisées et chiffrées au niveau faisabilité.
Des levés topographiques permettront de définir précisément les cotes de seuil et ainsi définir la hauteur d'eau potentielle dans le bâti.
3) La réalisation d’un Plan de Continuité d’Activité :
Il s’agit d’un document devant permettre à une entreprise de fonctionner même en cas d’inondation ; quitte à ce que ce soit en « mode dégradé ». Il a pour but
d'anticiper un événement qui perturbe gravement l’organisation normale de l'entité et de mettre en place une stratégie qui permet d’en limiter l’impact.
L’objectif ici est de maintenir l’activité et limiter la fermeture des établissements.
Conditions d'exécution :
Cette action comprend uniquement la réalisation des diagnostics : les travaux n'étant financés dans le cadre du PAPI d'intention, ils feront l'objet d'une action du futur
PAPI complet.
Cette action est dépendante de l'acceptation des prioritaires quant à la réalisation des diagnostics de vulnérabilité de leur bien.
Cette action sera portée par l’association des commerçants présente sur la commune de Rivière-Pilote, en partenariat avec la commune et la CCI. Elle sera réalisée par un
prestataire qui :
- définira le contenu des documents (plaquette / présentation pour les réunions / guide...)
- animera les réunions
- rencontrera les propriétaires et/ou exploitants et/ou gestionnaires particuliers et réalisera les diagnostics en cas d'accord et définira des mesures de réduction de la
vulnérabilité adaptées à ces enjeux.
La commune sera en charge d’établir le lien avec l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements
scolaires et des agents et élus communaux » afin d’informer et sensibiliser les commerçants.
Cette action pourra faire l’objet d’un groupement de commande avec les autres actions de l’axe 5.
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation des diagnostics
Total coût annuel de l'action

2021
0%

ECHEANCIER PREVISIONNEL
-

€

2022
50%
46 113 €

2023
50%
46 113 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
30%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

85 000 €HT

Montant total
0€
46 113 €
0€
27 668 €
0€
0€
18 445 €
0€
92 225 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Etude pré-opérationnelle
Réalisation des diagnostics

Action

92 225 €TTC

Objectif
100%
50%

Echéance
2023
2023
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N° Fiche action PAPI :

2342

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
5.3
OS2 - 2.3 et OS3 - 3.4
PGRI :

Réaliser des diagnostics de réduction de la vulnérabilité des 6 équipements et services publics en zone inondable
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
DEAL, CAESM
20 000 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

2 et 3
2.3 et 3.4

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable
Protéger les personnes et les biens
Réduire le coût des dommages d'une inondation
Favoriser l'appropriation de la culture du risque d'inondation

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Suite aux échanges avec la commune, 6 établissements publics ont été identifiés comme inondables et vulnérables lors d’une crue. Il s’agit :
- la Mairie (avenue des insurrections antiesclavagistes),
- le centre associatif (boulevard septembre 1870),
- le pôle numérique (rue du marronage),
- le marché couvert (place du marché),
- la gare routière (avenue Frantz Fanon), on note dès à présent que cet équipement est géré par la CAESM,
- les latrines publiques.
Il a été convenu de prioriser les diagnostics de réduction de la vulnérabilité sur les établissements sensibles et relatifs à la gestion de crise.
On note également que 2 places (place du 22 mai située devant l'église et plan de la Savann' sont également inondées). Cette présente action porte toutefois uniquement
sur les enjeux bâtis ; ainsi les 2 places n'ont pas été prises en compte dans cette action.
Il n'existe pas de démarche visant à communiquer (ou proposer) sur les mesures de réduction de la vulnérabilité envisageables sur les bâtiments publics en zone
inondable.
Nota : grâce à cette action, la commune montre l’exemple. C’est une démarche qui incitera les propriétaires privés à réaliser leur diagnostic de réduction de vulnérabilité.
Description :
Cette action contient les prestations suivantes :
1) Réalisation d'un diagnostic de réduction de la vulnérabilité spécifique à chaque établissement public :
Cette action vise à diagnostiquer l'ensemble des établissements recensés dans le diagnostic du territoire du dossier de candidature PAPI d’intention.
Ces diagnostics, basés sur les documents existants mais surtout des entretiens auprès des propriétaires / gestionnaires donneront lieu à des questionnaires qui
compileront les données disponibles sur la vulnérabilité du bâti, son aléa, ses caractéristiques et proposeront des mesures de réduction de la vulnérabilité en concertation
avec les acteurs rencontrés.
Les visites comprendront un levé topographique des ouvertures en rez-de-chaussée.
La nature des mesures à mettre en place sera préalablement validée par la DEAL puis les mesures seront précisées au niveau faisabilité et un chiffrage sera réalisé.
2) Les préconisations de réduction de la vulnérabilité des équipements publics par les gestionnaires / administrations concernées :
La réalisation des mesures de vulnérabilité des établissements publics est une priorité du territoire du PAPI d’intention de Rivière-Pilote dans la mise en œuvre de l'axe 5
du PAPI.
Conditions d'exécution :
L'action comprend la réalisation des diagnostics uniquement : les travaux n'étant pas financés dans les PAPI d'intention, ils feront l'objet d'une action du futur PAPI
complet.
Cette action sera portée par la commune.
La commune sera en charge d’établir le lien avec l’action 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements
scolaires et des agents et élus communaux » afin d’informer et sensibiliser les commerçants.
Cette action pourra faire l’objet d’un groupement de commande avec les autres actions de l’axe 5.
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation des diagnostics
Total coût annuel de l'action

2021
25%
5 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
75%
15 000 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
30%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

20 000 €HT

Etude pré-opérationnelle
Réalisation des diagnostics
Préconisations de réduction de la vulnérabilité

€

21 700 €TTC

Montant total
0€
10 000 €
0€
6 000 €
0€
0€
4 000 €
0€
20 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%
75%
50%

Echéance
2022
2022
2022
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N° Fiche action PAPI :

2344

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
5.4
OS2 - 2.3 et OS4 - 4.6
PGRI :

Evaluer la vulnérabilité du monde agricole
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
Chambre d'Agriculture, DEAL, CAESM
43 400 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

2 et 4
2.3 et 4.6

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable
Protéger les personnes et les biens
Réduire le coût des dommages d'une inondation
Favoriser l'appropriation de la culture du risque d'inondation

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
De nombreux enjeux agricoles (bâtis, équipements, cultures…) sont exposés au risque inondation sur le bassin versant de Rivière Pilote. Les dommages encourus par les
exploitations agricoles, directs et indirects, peuvent être nombreux et durables, comme en témoignent les précédents évènements pluviaux : destruction des cultures,
dégâts sur les équipements et les bâtiments d’exploitation, suspension de l’activité, surcoûts, dégâts sur les sols… Les traces financières des inondations sont parfois
visibles des années durant.
Les protections collectives ne permettront pas de protéger contre toutes les inondations ; il faudra par conséquent leur associer des actions de réduction de la
vulnérabilité par rapport à un risque résiduel. Certaines mesures spécifiques à chaque exploitation peuvent alors être prises pour réduire les dommages liés aux
inondations et faciliter un retour à la normale.
Mieux connaître les risques d’inondation à l’échelle d’une exploitation, c’est aussi définir les mesures de réduction de la vulnérabilité les plus adaptées.
Description :
L’action comprend :
1) Un diagnostic détaillé et individuel de la vulnérabilité des exploitations agricoles exposées aux risques inondations (bâtis, équipements, cultures avec hiérarchisation),
qui permettra :
- de préciser et formaliser les caractéristiques de l’aléa à l’échelle de l’exploitation ;
- d’identifier l’ensemble des perturbations que l’exploitation pourrait subir du fait des inondations.
2) L’élaboration d’un plan d'urgence recensant les actions possibles à mettre en œuvre en cas de crue afin de limiter au maximum les dégâts (sur les personnes, le
matériel, les bâtiments ...) ;
3) La proposition de mesures de réduction de vulnérabilité adaptées à l’exploitation ;
4) La définition de sources de financement possibles pour la mise en œuvre des mesures.
Conditions d'exécution :
Cette action sera menée par la commune en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la DEAL et la CAESM.
Cette action est dépendante de l'acceptation des prioritaires quant à la réalisation des diagnostics de vulnérabilité de leur bien.
Cette action fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation de l'étude de vulnérabilité
Total coût annuel de l'action

2021
0%

ECHEANCIER PREVISIONNEL
-

€

2022
50%
21 700 €

2023
50%
21 700 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
0%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
100%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

40 000 €HT

Montant total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
43 400 €
0€
43 400 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action
Inventaire des exploitations agricoles et des parcelles exposées
Réalisation des diagnostics de réduction de la vulnérabilité

43 400 €TTC

Objectif
100%
50%

Echéance
2023
2023
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements
6.1
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2346

OS5 - 5.8

Définir une stratégie de restauration des cours d'eau et de gestion des embâcles
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
Direction de la Mer, CAESM, DEAL
40 000 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

Lutter contre les inondations
Réduire les conséquences dommageables des inondations
Préserver le fonctionnement naturel du cours d'eau
Réduire le risque d'embâcles

5
5.8

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
La restauration du cours d’eau et la gestion de la ripisylve participent à une meilleure gestion des crues (en réduisant le nombre d'embâcles, et en limitant les
inondations). L’entretien des cours d’eau relève du devoir des propriétaires.
En Martinique, les rivières quasi-permanentes ou permanentes relèvent du domaine public fluvial (DPF) de l’Etat. Elles ont été définies par l’arrêté préfectoral n°11-04192
du 8 décembre 2011. Les cours d’eau concernés par l’entretien de la DEAL sur la commune de Rivière Pilote sont :
- L’ensemble du linéaire de la Grande Rivière Pilote (à partir du lieu-dit « Josseaud » jusqu’à l’embouchure) : cela comprend la ravine Fonds Panoël, la ravine Fonds Manoël
et la rivière Derivage ;
- La Petite Rivière Pilote (y compris la ravine la Mauny).
Sur certains secteurs, la ripisylve ne fait l’objet d’aucune gestion, et l’on observe des peuplements vieillissants sur le bord des cours d’eau, pouvant à terme s’effondrer
dans le cours d’eau et déstabiliser les berges. Le phénomène d’érosion est alors accentué, amplifiant ses effets, et aggravant le risque d’inondation.
En 2017, la DEAL Martinique (Unité entretien des rivières) a souhaité engager de nouveau une opération pluriannuelle d’entretien sur la Grande Rivière Pilote (du lieu-dit
« Josseaud » jusqu’à son embouchure, en aval du bourg de Rivière Pilote, soit environ 10 km). Cette démarche vise à améliorer l’écoulement naturel de la rivière et la
sécurité des riverains, dans le respect de l’environnement.
De plus, les berges du cours d’eau sont essentiellement constituées de matériaux alluvionnaires très vulnérables à l’érosion. Bien que ce phénomène fasse partie du
fonctionnement naturel de Grande Rivière Pilote, il a tendance à être accentué par les fortes précipitations et les écoulements torrentiels.
L’augmentation des hauteurs d’eau et la hausse des vitesses d’écoulement entrainent un transport solide. Des roches, cailloux, des arbres et des branches sont emportés
par l’eau, pouvant bloquer les axes de circulation et empêchant le bon écoulement des eaux.
La gestion des embâcles potentiels est un facteur pouvant améliorer la gestion des crues sur le territoire du PAPI d’intention de Rivière-Pilote.
Le Dossier d’Autorisation Environnementale dresse un état des lieux des secteurs d’intervention prioritaires pour les travaux d’entretien à engager. Ces secteurs ont été
identifiés comme prioritaires dus à la présence d’enjeux forts à proximité (habitations, commerces, équipements publics, infrastructures routiers…) :
- au droit du centre-bourg de Rivière Pilote (nombreuse habitations en rive droite),
- à la confluence de la Petite Rivière Pilote et de la Grande Rivière Pilote,
- à proximité des ouvrages d’art sur lesquels a été observée une gêne à l’écoulement : D18 (amont et aval « Lescouët » et aval « Cassis-Germont ») et aval N8 (centrebourg de Rivière Pilote).
La berge subit de l’érosion notamment sur la rive droite de la Petite Rivière Pilote, au niveau du quartier Pont de Madeleine. Ce secteur principalement affecté se situe à
une quarantaine de mètres en amont du dit pont. 2 habitations en bordure de la route RN8 sont menacées. Les 2 zones érodées affectent les alluvions en place sur une
longueur de 50 m et sur une hauteur d’environ 3 m. Le recul a été estimé entre 1 et 2 m.
Description :
Cette action vise à établir :
1) Un programme de restauration du cours d'eau, d’entretien et de gestion des embâcles) portant sur les principaux affluents de Rivière Pilote. Les objectifs sont :
- prévenir et limiter les risques d’érosion, de débordement et réduire la dynamique des crues ;
- restaurer le fonctionnement naturel des cours d'eau et améliorer l'écoulement des eaux lors d'une crue ;
- préserver les annexes fluviatiles ;
- améliorer la gestion des usages (paysager, promenade) ;
- conserver et améliorer le patrimoine (ex : protections en place).
Les actions pouvant être proposées dans le programme sont :
- le nettoyage du lit mineur des cours d'eau : enlèvement d'embâcles, de décharges, d'arbres morts ;
- l'amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve ;
- la plantation et la renaturation des berges sur les secteurs fortement anthropisés ;
- la lutte contre les espèces invasives ;
- la gestion des atterrissements par dé-végétalisation et / ou scarification ;
- la restauration des ouvrages qui participent à la stabilisation du cours d'eau et, pour les crues fréquentes, au ralentissement de la dynamique des crues ;
- la mise en valeur des annexes hydrauliques (chenaux de crue, zones humides).
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Cela permettrait également de réaliser des études permettant d'améliorer la connaissance sur les milieux et les incidences éventuelles du programme d'action sur ces
derniers. Ces études pourront être (par exemple) des inventaires faune-flore, des analyses hydrogéologiques...
2) Etude d'impact du "bouchon" à l'embouchure sur les inondations.
3) La réalisation d’un plan de gestion des embâcles dont les objectifs sont :
- de limiter la présence d’embâcles grâce à leur gestion au niveau de ces ouvrages au plan de restauration et d'entretien de la ripisylve et des berges ;
- d’évaluer l’impact d’un bouchon d’embâcle au niveau de l’embouchure ;
- d’évaluer l'opportunité, la faisabilité et le dimensionnement pour l'implantation de nouveaux pièges à embâcles (dimensionnement avec prise en compte des
embâcles).
Conditions d'exécution :
Cette action sera portée par la commune et sera réalisée par un prestataire. La Direction de la Mer sera sollicitée car le territoire concerné porte sur le Domaine Public
Maritime (DPM).
Elle assurera l’interface avec les actions 1.1 « Mener des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, des établissements scolaires et des agents
et élus communaux » et 1.5 « Effectuer le suivi du cours d'eau ».
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Animation des programmes
Total coût annuel de l'action

2021
25%
10 000 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
10 000 €

2023
50%
20 000 €

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

40 000 €HT

Montant total
0€
20 000 €
0€
0€
0€
0€
20 000 €
0€
40 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Etablissement de la stratégie

Action

43 400 €TTC

Objectif
100%

Echéance
2023
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements
6.2
PGRI :

N° Fiche action PAPI :

2349

OS2 - 2.1

Mener une étude géotechnique
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :

Commune
150 000 €

Objectif concerné :
Disposition concernée :

Lutter contre les inondations
Réduire les conséquences dommageables des inondations
Améliorer les connaissances du cours d'eau
Réduire la lame d'eau

2
2.1

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
Le sous-sol Martiniquais présente des hétérogénéités très importantes en fonction des sites. Ceci est encore accentué le long du lit des rivières qui en fonction des
évènements climatiques sont modifiés en fonction de l’érosion et des dépôts de matériaux.
Les aménagements visant à la réduction de la lame d’eau seront, en fonction de leur nature et de leur emplacement, susceptibles d’être impactés par la nature du soussol.
Il y a donc nécessité de mener une étude géotechnique visant à avoir une parfaite connaissance des zones où des ouvrages devront être réalisés, afin d’en définir le
meilleur système de fondation et assurer leur pérennité.
Description :
Cette action vise à la réalisation des études géotechniques qui seront nécessaires à la conception des ouvrages envisagés dans le projet de réduction de la lame d’eau.
Cette mission comprendra la réalisation de sondages géotechniques au droit des futurs ouvrages qui seront envisagés, ainsi que leur analyse afin de finaliser la conception
et de permettre au maître d’œuvre de finaliser son DCE.
Cette mission devra être accompagnée par la mission du géomètre et de la mission foncière pour permettre d’assurer l’accès aux emprises des sondages avec accord
préalable des propriétaires.
Condition d'exécution :
Cette mission sera confiée dans le cadre du code de la commande publique.
Le prestataire devra réaliser les sondages définis avec le maître d’œuvre à la suite de la validation du scenario retenu pour les différents ouvrages au stade AVP et devra
permettre au maître d’œuvre de conforter les choix opérés.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation de l'étude
Total coût annuel de l'action

2021
75%
112 500 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
25%
37 500 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
0%
50%
Etat FPRNM
0%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
50%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

150 000 €HT

Réalisation de l'étude

€

162 750 €TTC

Montant total
0€
75 000 €
0€
0€
0€
0€
75 000 €
0€
150 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022
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N° Fiche action PAPI :

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques
7.1
PGRI :

2351

OS2 - 2.1 / 2.4

Réaliser une étude de danger relative à la mise en conformité des digues
Maître d'ouvrage :
Partenaires associés :
Montant estimé de l'action :
Objectif concerné :
Disposition concernée :

CAESM
Commune, DEAL
36 850 €
2
2.1 et 2.4

Assurer la sauvegarde des populations
Lutter contre les inondations
Réduire les conséquences dommageables des inondations

REFERENCE PGRI Martinique

OBJECTIFS - ENJEUX

DESCRIPTION DE L'ACTION

Contexte :
L'étude de danger a une règlementation spécifique. Elle analyse les effets potentiellement indésirables sur l'environnement et doit apporter une justification quant au
niveau de protection de ces systèmes d'endiguement face aux inondations. Ce document traite du contenu des études effectuées sur les différents ouvrages, il a pour
objectif de présenter aux gestionnaires d'endiguement :
- le cadre conceptuel, réglementaire et technique de l'étude ;
- les principes et modalités de réalisation ;
- les outils disponibles pour son élaboration ;
- les éléments générés par la réalisation de l'étude.
Sur le périmètre du PAPI d’intention de Rivière Pilote, peu d’ouvrages ont été identifiés :
- Des ouvrages de protection de berges de type gabions qui protègent les berges contre l’érosion ou les glissements de talus. Ces aménagements n’ont cependant pas
vocation à augmenter le niveau de protection contre les inondations des enjeux situés en arrière.
- Des ouvrages de type digue en terre ou muret en béton, visant à réduire la fréquence d’inondation. Ces ouvrages présentent un état de dégradation suggérant des
défaillances potentielles dans le dispositif de protection.
- Des épis rocheux ont été installés pour protéger en cas de forte houle le quartier Poirier-Pointe Figuier.
Il n’existe pas de données précisant la période de retour de protection pour laquelle ces ouvrages ont été conçus. Selon la modélisation hydraulique faite en 2008, il est
observé un débordement à partir de la crue de période retour 2 ans (Q2) en état actuel. Des précisions seront apportées par la modélisation hydraulique actuellement en
cours de réalisation.
On note que cette étude de danger fait partie du contrat MOE actuellement en cours. Toutefois, la règlementation a évolué depuis l’offre faite à ce sujet (décret digues de
2019), ainsi il a été jugé intéressant d’intégrer cette étude dans le programme d’actions.
Description :
1) Etat des lieux et diagnostic :
Inventorier et cartographier sur le territoire d’étude les zones basses notamment :
- les masses d’eau
- les digues de protection contre les inondations (connues de l’État ou des maîtres d’ouvrage). Les niveaux de crêtes seront notamment relevés ainsi que les éventuels
points bas et discontinuités
- les autres ouvrages en élévation (routes, chemins de fer...) jouant un rôle dans la prévention des inondations. Les niveaux de crêtes seront notamment relevés ainsi que
les éventuels points bas et discontinuités.
Il sera précisé le niveau de protection de ces ouvrages en évaluant les risques potentiels de défaillance.
2) Proposition de systèmes d’endiguement
Parmi ces ouvrages, et en considérant les niveaux de crêtes, déterminer ceux pouvant s’agencer en un ou des systèmes d’endiguement.
Dans le cas où un ouvrage présenterait des discontinuités, celles-ci devront être recensées et caractérisées. Si cet ouvrage devait être intégré à un système
d’endiguement, ces discontinuités devront être supprimées.
Chaque système identifié devra faire l’objet le ou les points bas de ce système ainsi que la zone protégée potentielle. Dans ces zones protégées potentielles, il conviendra
de comptabiliser la population y résidant de manière permanente ou non (populations saisonnières incluses) et/ou y travaillant.
3) Aide à la décision pour le choix des systèmes d’endiguement
Pour chaque système d’endiguement classable au titre de la rubrique 3.2.6.0 retenu, une analyse succincte sera fournie des forces et faiblesses (complexité de gestion,
technique de chaque système, étendue et pertinence de la zone protégée, évaluation sommaire de l’État des ouvrages, coûts des travaux et de l’entretien des
ouvrages…).
Au regard de ces analyses, le choix pertinent des systèmes sera acté.
Condition d'exécution :
Cette action sera portée par la CAESM.
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TERRITOIRE CONCERNE

Planning
Réalisation de l'étude
Total coût annuel de l'action

2021
25%
9 213 €

ECHEANCIER PREVISIONNEL
2022
75%
27 638 €

2023
0%

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif:

Identification des financeurs et taux de financement:
Taux maximum de
Financeurs
subvention
Etat BOP181
40%
0%
Etat FPRNM
40%
ODE (Agence de l'eau)
0%
FEDER
0%
CTM
0%
CAESM
20%
Commune de Rivière Pilote
0%
Autre
TOTAL

Montant total

36 850 €HT

Réalisation de l'étude de danger

€

39 982 €TTC

Cette action a d'ores et déjà été engagée dans le cadre d'une étude en cours

72 000 €
0€
72 000 €
0€
0€
0€
36 000 €
0€
180 000 €

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action

-

Objectif
100%

Echéance
2022
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-91-l
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE W13-1797-1 DU 26 SEPTEMBRE 2013
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS (SOIS) POUR LA CONSTRUCTION DE CASERNES :
CASERNEMENT DU VAUCLIN
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CH ARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REG IS, Raph aël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procu ration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(pro curat ion à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procuratio n à M arie-Fran tz TINOT),
Jean-Cla ude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procura tion à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LI QUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR),
Eugène LARCHER (procura tion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procu ration à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procu ration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONP LAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claud e
BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de Martinique n•15-130-1 du 3 février 2015 portant reconduction du
dispositif d'aide du Conseil Régiona l aux communes pour les années 2014-2015-2016;
Vu la délibération du Consei l Régional de Martinique n•13-1797-1 du 26 septem bre 2013 portant octroi
d'une subvention au SOIS pour la construction de casernes;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande du Service Départemental d' Incend ie et de Secours (SOIS) de la Martinique en date
du 19 novembre 2020;
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Vu le rapp ort du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée, la levée de la déchéance quadriennale qui affecte la délibération du Conseil
Régional de Martinique n·13-1797-1 du 26 septembre 2013, allouant une subvention au Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SOIS) de la Martinique, pour la construction du casernement du
Vauclin, afin de permettre des versements liés à l'opération.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d' application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
/
Le Président de I'Ass mblée de Martinique

. i
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-92-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE AFFECTANT LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL RÉGIONAL DE MARTINIQUE W13-1797-1 DU 26 SEPTEMBRE 2013
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS (SOIS) POUR LA CONSTRUCTION DE CASERNES :
CASERNEMENT DE CASE-PILOTE
L'An deux mille vingt-et-un, le v ingt-six février, l'Assem blée de Marti niq ue, régulièrem ent co nvoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioco nférence, sous la présidence de Monsieur Cla ude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esd am es, Messieu rs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christ ia ne BAURAS,
Cl aude BELLU NE, Be lfort BI ROTA, M ichelle BONNAIR E, M iche l BRANCH I, Francine CARl US, Félix
CATHERINE, Clément CHAR PENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTH OLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTU RIER, Jen ny DULYS-PETIT, Ma rie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS- REG IS, Rap haël MARTI NE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Ph ilippe NILOR, Josiane
PINV ILLE, Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Ma rie-Frantz TINOT, Marie- France TOUL, Sand ra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVA IENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procura t ion

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procura ti on à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à M ari e-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBI N), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jea n-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Lu cie LEBRAVE (procuration à Claude BELLU NE),
Ch arles-André MENCE (procura t ion à Daniel ROBI N), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procurat ion à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procu ration à Francine
CARl US), St épha nie NORCA (procura tion à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Just in PAMPHILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procu ration à Louise TELLE), Nadi ne RENARD (procuratio n à MarieFrance TOU L), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Pat ricia TELLE (procuration à Claude
BELLU NE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la déli bération du Conseil Rég iona l de Martinique nolS-130-1 du 3 f évrier 2015 portant reconduction du
dispositif d'a ide du Conseil Régiona l aux communes pour les années 2014-2015-2016 ;
Vu la dé libération du Consei l Régiona l de Martinique no13-1797-1 du 26 septembre 2013 portant octroi
d'u ne subvention au SOIS pour la construction de casernes;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem b re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15 -0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l' élect ion du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu la demande du Service Départemental d' Incendie et d e Secours (SOIS) de la Martinique en date
du 19 novembre 2020;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Insertion, Économie sociale et so lidaire, et la commission Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée, la levée de la déchéance quadriennale qui affecte la délibération du Conseil
Régional de Martinique n°13-1797-1 du 26 septembre 2013, allouant une subvention au Service
Départemental d'Incendie et de Secours {SOIS) de la Martinique, pour la construction du casernement de
Case-Pilote, afin de permettre des versements liés à l'opération.
ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la co llectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de l'Assam lée dl -rtinique
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Collectivité Territoriale de Martiniqu e
AFFICHAGE LE 25/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-93-1
PORTANT AUTORISATION DE PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SOCIÉTÉ MADIANET
L'An deux m ille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de M artinique, régulièremen t convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, pa r visioconférence, sous la présidence de Monsie ur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Ma rtinique .
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, M essieurs Richard BARTHELERY, M ichelle BONNAIRE, Michel
BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Geo rges CLEON, Ch rist iane
EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Louise TElLE, Patricia TE LLE, Marie-Fra nce
TOUL, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesd ames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane
BA URAS, Claude BELLU NE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Joachim BOUQU ETY, Marie-Thérèse
CASI MIRIUS, M anuella CLEM-B ERTHO LO, Catherin e CONCONN E (procurat ion à Lucie LEBRAVE), Gilbert
CO UTURIER; Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Eugène LARCHER, M arie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André
MENCE, Diane MONTROSE (procurat ion à Yan MONPLAISIR), Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHILE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL),
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Lou ise TELLE), Marie-Frantz TINOT, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique no 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la dé libératio n de l'Assemblée de Martinique no 15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mo nsieur Daniel MARI E-SAINTE,
Conseiller
Exécut if
en
charge
des
Infrastructu res
et Résea ux numériques et
de
la
Forma tio n profess ion nelle;
Vu l'avis émis par la comm ission d'appel d'offres du 18 novembre 2020 ;
Consi déran t que la t ra nsactio n permet à la Collectivité Territoriale de Mart inique et à la Société MADIANET
de solder am iablemen t et définit ivement le différend qui les oppose;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passa t ion d'une convention t ransaction nelle avec la sociét é MADIANET, aya nt
pour obje t le versement d'une indemn ité correspondant au dédommagement de prestations de nettoyage
de locaux et sites réalisées pour le compte de la Collecti vité Territoriale de Martin ique.
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ARTICLE 2 : La société MADIANET percevra, selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle,
la somme de trente-trois mille six cent quatre-vingt-un euros trois centimes toutes taxes comprises
(33 681,03 € TTC).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle et tous les actes y afférents et prendre toutes les disposit ions nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux éventuels ajustements nécessaires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

le Président de l'As emWé[

Martinique
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R tPUBLIQUE FRANÇAISE

CONVENTION TRANSACTIONNELLE

ENTRE
Ln COLLECTIVITE TERR ITORIALE DE MARTINIQUE représen tée par le Président du
Conseil exécu tif, Alfred MARIE-JEANNE, e t désign ée ci-après par le terme :
« Ln CTM » ou «ln Collectivité »

d'une part,

ET
Ln Société MADIANET représen tée par son Directeur Général, M.
ce t effet et désign ée ci-après par le terme :
« Ln société »

, habilité à

d'autre part,

Ci-après dénommées individuellement la «Partie» et collectivemen t les« Parties».
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Vu l' avis de Commission d'Appel d'Offres en date du 18 novembre 2020.
Vu la délibération no ........... de l'Assemblée Plénière en date des
autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer une convention de transaction.

2021

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1300 et 2044 à 2052, la loi n°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant abrogé les articles 2047
et 2053 à 2058.
Vu le marché no 2019-ASDML0473 passé avec la société MADIANET.
Vu les factures d'un montant global de de 35 453,72 € présentées par le prestataire.

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Collectivité Territoriale de Martinique a, le 6 septembre 2019, passé un Accord Cadre
de prestations de nettoyage de locaux et sites avec la société MADIANET pour le lot 7
portant sur le Laboratoire Territorial d'Analyses.
Le 15 novembre 2019, ce marché a fait l'objet d'un recours de la société Clean Building
auprès du tribunal administratif de Fort de France et par la suite d'un pourvoi en cassation
auprès du Conseil d'Etat.
Dans sa décision du 27 mai 2020, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation du march é
portant attribution dudit lot 7.
De ce fait, toutes les prestations ont dû être annulées. De plus, les paiements des
prestations déjà réalisées par la société MADIANET dans le cadre de ce marché ont été mis
en attente.
Les prestations effectuées ouvrent droit à une indemnisation dans le cadre d'une
transaction. C'est pourquoi, il a été recensé les travaux effectués depuis le début.
Par courrier du 23 juin 2020, la société a aussi été invitée à faire cmmaîh·e ses prétentions
financières.
Pour faire face aux dépenses, des bons de commande avaient été établis avant la décision
du Conseil d'Etat.
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La société a déposé huit factures dont le paiem ent n'a p as pu êb·e honoré faute de pouvoir
procéder à leur mandatem ent dans les règles habituelles. Les factures en cause sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous:
N° FACTURE

DATE

191085461
191286967
200187096
200287613
200388159
200488632
200589092
200689669

31/10/ 2019
31/12/2019
31/01/2020
29/02/2020
31/03/2020
30/04/2020
31/ 05/2020
30/06/2020
TOTAL

MONTANT
TIC
3 138,92 €
10 942,93 €
3 638,67 €
3 647,65 €
3 647,65 €
3 647,65 €
3 647,65 €
3 142,60 €
35 453,72 €

S'agissant d' un établissement dont le maintien sb·ict et p erman ent des conditions
sanitaires sont particulièrement sensibles, les prestations ont été arrêtées le 25/06/2020.
Compte tenu d es éléments indiqués précédemment, il convient de passer une convention
avec la Société afin de régler ces factures impayées (ci-après le« Différend »).
Aussi, soucieuses de parvenir à un règlement amiable de cette affaire, les Parties on t
convenu d e transiger tel qu'édicté dans l'article 2044 du code civil, par « un contrat écrit
par lequ el les Parties terminent une contestation née, ou préviem1ent une contesta tion à
naîh·e ».
Après négociation, les Parties se sont accordées sur le montant d' une indemnité, d'où la
présente convention h·ansactionnelle (ci-après la « Transaction ») en vu e du règlement des
factures en cause.

ARTICLE 1 : Concessions réciproques :
Concession de la Société MADIANET
Suite à divers échanges avec le prestataire, celui-ci indique consentir une remise de 5 % du
montant total dû, soit 1 772,68 €.
Le total de l'indemnité globale forfaitaire et définitive due par la Collectivité à la société
MADIANET en raison d e l' emichissem ent sans cause de la collectivité s'élève à 33 681,03 €
TTC.
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Concession de la Collectivité Territoriale de Martinique à la société MADIANET
Sm présentation par la société MADIANET d es justificatifs afférents, la Collectivité
s'engage à lui verser, pour solde de tous comptes, une indemnité globale, forfaitaire et
définitive d' un montant de 33 681,03 euros TTC. Cette indenuùsation est versée en
remboursement des dépenses utiles et nécessaires faites par elle au tih·e des prestations
réalisées d'octobre 2019 à juin 2020.

ARTICLE 2: Modalités de règlement de l'indemnité
La CTM s'engage à mandater le paiement d e la somme visée à l'article 1 au plus tard
h·ente jours après que la présente convention d e h·ansaction sera devenue exécutoire au
sens des articles L4141-1 et L7231-1 du code général des collectivités territoriales,
auh·ement dit après notification au coconh·actant et h·ansmission au préfet pom l'exercice
de son contrôle de légalité de la délibération approuvant la p assation de la h·ansaction.
Ce versement devra s'effectuer sur le compte dont les informations figurent ci-dessous (et
dans le RIB en annexe 1) et selon le d écompte suivant:
Code Banque : 19806

1

Banque : CREDIT AGRICOLE

Code guichet : 00003
j N° de compte : 01204432101
------t~ Titulaire du compte -: _M_A_D
- IAN
-E-T_S_AR
_ L
Clé : 65
1 Domiciliation:

EFICAM

ARTICLE 3 : Renonciation
En conh·epartie de ce règlement qui constitue un solde d e tous comptes, la Société renonce
irrévocablement à toutes demandes com plémentaires au tih·e de ces prestations.
Les Parties recom1aissent avoir entièrement et définitivement réglé à tih·e h·ansactiOimelle
Différend. Par conséquent, les Parties renoncent définitivement et irrévocablement l'une
envers l'auh·e à toutes instances, actions, réclamations et prétentions d e quelconque
nature, en cours ou à venir, d evant de quelconques juridictions, relatives audit Différend .

ARTICLE 4 : Confidentialité
4.1
Les Parties s'engagent à observer la plus s tricte confidentialité su r l'existence et le
contenu d e la présente Transaction.
4.2
Si l'une des Parties était confrontée à w1e obligation légale ou judiciaire qui la
conh·aindrait à divulguer des informations relatives à la présente Transaction, elle
s'en gage à en informer sans d élai l' aub·e Partie, et ce préalablement à ladite divulgation.
4.3
L'en gagement d e confidentialité au tib·e du présent article 4 liera les Parties pendant
une durée d e h·ois ans à compter de la date de signa ture de la présente Transaction.
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ARTICLE 5 : Retard de paiement de l'indemnité
Au cas où la CTM ne procèderait pas au mandatem ent de la somme 33 681,03 euros dans
le délai prévu à l'article 2, ladite somme portera intérêts moratoires au tau x légal.
S'agissant du calcul des intérêts moratoires, ils commencent à courir le lendemain de
l'expira tion du délai de p aiement et jusqu'à la date d e mise en paiemen t incluse.
Le rejet du mandat opéré par le payeur territorial, agissant d ans le cadre des contrôles qui
lui incombent en m atière d e d ép enses en application du décret n °201 2-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et com ptable publique, n 'est pas
assimilable à un défaut de manda tement et s'oppose don c à l'application des intérêts
moratoires susmentiom1és.

ARTICLE 6: Transaction
La h·ansaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite enb·e les par ties d 'une action
en justice ayant le même objet en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
d e modernisation d e la justice du XXIe siècle.
Moyem1ant la bonne exécution d es présentes p ar la CTM, l'entreprise se déclare
intégralem ent remplie de ses droits et renonce expressém ent à toutes autres actions,
prétentions, réclama tions ou con testations ultérieures.

ARTICLE 7: Droit applicable et attribution de juridiction
7.1
La présente Tran sac tion est soumise au droit français. Tou t litige relatif à la présente
Tran saction relèvera de la compétence exclusive du h·ibunal com pétent de Paris.
7.2
Les représentants des Parties, sign ataires de la présente Transaction, déclarent qu'ils
ont tou s pouvoirs et pleine capacité à l'effet de conclure la présente Transaction au nom et
pour le compte des Parties.

Pour la Société MADIANET,
le Directeur Général

Le Président du
Conseil exécutif de la CTM

M. Alfred MARIE-JEANNE
Dûment habilité par délibération
No .. .......... ..
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-94-1
PORTANT PRÉSENTATION OU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT OU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE
ALLANT ou 1ERJANVIER 2021 AU 3 FÉVRIER 2021
L'An deux mille vingt-et -un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assembl ée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs Richard BARTHELERY, Michelle BONNAIRE, Michel
BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTIER-TITY, Georges CLEON, Christiane
EMMANUEL, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Josiane PINVILLE, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TO UL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane
SAURAS, Cl aude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E,
Eugène LARCHER, M arie-Un e LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André
MENCE, Diane MONTROSE (pro curation à Yan M ONPLAISIR), Jean-Phili ppe NILO R, Stéphanie NORCA,
Justin PAMPHIL E, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD (procurat ion à Marie-France TOUL),
Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz Tl NOT, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t errito riales;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniq ue n· 16-3-1 du 5 janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la prépara t ion, la passation, l'exécution et le règlement des m archés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller
Exécutif en
charge
des Infrast ructures
et Réseaux numériques et de
la
Formation professionnelle ;
Su r proposition du Président de l 'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de marchés publics et
d'accords-cadres, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 3 février 2021.
ARTICLE 2 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Président de l'A
...
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 04/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-95-1
PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU COMPLÉMENT DE PRIX DE LA TONNE DE CANNE LIVRÉE
À LA SAEM-PRSM DU GALION POUR LA CAMPAGNE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réuni e, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présid ence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUN E, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARP ENTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Ka rine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVI LLE, Lucien RANGON, Daniel RO BIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BO UQUETY (procu ration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT}, Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frant z TINOT),
Jea n-Claude DUVERGER (procuration à Daniel RO BIN }, Christiane EMMANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR),
Eugène LARCHER (procurat io n à Josianne PINVILLE}, Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE},
Cha rles-And ré MENCE (procuration à Da niel ROBIN), M ichelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS}, Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPH ILE (procuration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à
Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à
Claude BELLUNE).
L'ASSEMB LÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtin ique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Prés ident ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN, Conseiller Exécutif
en charge du Développement durab le et de l'Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance, Mét iers de la mer) et
de la Croissa nce verte, Ag riculture, des Transports et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la contribution d'un montant de un million trois cent cinquante mille euros
(1 350 000 €) de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au t itre de sa participation au com plément
de prix de la tonne de canne livrée à la SAEM-PRSM du Galio n (dite aide à la balance), pour la campagne
2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies par la convention signée avec l'Age nce de
Servi ce et de Paiement (ASP).
ARTICLE 3 : Les fonds de la Collectivité Territoriale de Martinique sont versés à l'Agence de Service et de
Paiement, établissement public ayant la charge d'allouer la prime aux planteurs, dans la limite des
dotations reçues de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Les frais de gestion inhérents à la prestation effectuée par l'Agence de Service et de Paiement seront à la
charge de la Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique pour signer tout act e et tout
document nécessa ires à l'application de la prése nte délibératio n, nota mment la convention avec l'Agence
de Service et de Paiement et la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Fôret (DAAF).
ARTICLE 5: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéde r, pa r arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, à toute mesure d' ajustement nécessa ire à l'a pplica t ion de la présente délibératio n.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ain si délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité d es suff rages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

/
Claude

ij

LISl
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 16/03/2021

Territoriale

deMartinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-96-1
PORTANT ATTRIBUTION DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION DE LA TONNE DE CANNE
LIVRÉE EN DISTILLERIES AGRICOLES AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six f évrier, l'Assemblée de Martiniq ue, rég ulièrement convoquée s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, par v isioconférence, so us la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADE NET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,

Claud e BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NI LO R, Josiane
PINVILLE, Luci en RANGON, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-Fra nce TOU L, Sandra
VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M ess ieu rs, Kara BERNABE (procuration

à Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NET), M arie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (p rocuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procu ratio n à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procurat ion à Manuella
CLEM- BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jea n-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procuration à Josiann e PINVILLE), Lucie LEBRAV E (pro curation à Claude BELLUNE),
Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Je nny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procurati on à Ya n MONPLAISIR), Marius NA RCISSOT (procuration à Francine
CAR lU S), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Justin PAM PHILE (procuratio n à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TE LLE), Nadine RENARD (procurati on à
M arie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TE LLE), Patricia TELLE (procurat ion à
Claude BELLUN E}.
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collect ivit és territorial es;
Vu la délibératio n du Conseil général de la Martinique n·o5-1602 porta nt va lorisat ion du complément de
prix à la tonne canne livrée en distilleri es;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Consei l Exécutif de Martin iq ue et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if, présenté par Monsieur Louis BOUTR IN, Conseiller Exécut if
en charge du Développement durable et de l' Énergi e, de l' Économie bleue (Pla isance, M étiers de la mer) et
de la Cro issance verte, Agricultu re, des Transports et des Sports;
Sur proposit ion du Président de l'Assembl ée de Ma rt inique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée l'attri bution du complément de rémunération de la tonne de canne livrée en
distilleries agri coles au t itre de la cam pagne 2020, pour un montant de cent cinquante-neuf mille trois cent
quat re-vingt-un euros dix-sept cent imes (159 381,17 €) à divers bénéf iciai res sur présentat ion d' un état
visé pa r la Direction de l'Al imentation de l'Agriculture et de la Forêt ( DAAF) .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) et versée aux divers bénéficiaires.
ARTICLE 3 : Mandat est donn é au Présid ent du Conseil Exécutif de M ar tinique pour prendre toute mesure
util e et signer tout acte nécessa ire à l'ap plicatio n de la présente délibérat ion.
ARTICLE 4 : La prése nte délibé rat ion de l'Assem blée de Ma rtinique, q ui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le re cueil des actes adm inist ratifs de la Coll ect ivité
Territo ri ale de M artiniqu e.
ARTICLE 5 : La présente dél ibération de l'Assemblée de M artinique entr e en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la coll ectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assembl ée de Mart inique, à l'unanim it é des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, orga nisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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Complément d'aide petits producteurs

Campagne 2020
CTM

demande d'aide
Surrace

ur ace
Total livraisons

N' PACAGE

N' CTCS

IDENTITE PLANTEUR

834

972006081 ADELAIDE Terry

862

972003245 ALOMA LOO Donald
972007478 ATINE Eddy
972000180 ATINE, Symphor Léonard
972000506 BENETEAU DE LAPRAIRIE, Philippe Celestin

890
12
3401-3402
35
898
798

972000507 BENETEAU DE LA PRAIRIE Serge
972007801 BARBE Nicole
972005307 BARETTO DE SOUlA, Vanessa

29
710

972001412 BELLAY, Lucien
972003872 BE RTE, Roger Adeline
972004317 BOCALY, Georges Désiré

735
897
45
46
47-839
797
868
51
755
799
59
64
67
945
70
961
83
913
894
835
290
89
876
865
809
878
967
105
953
853
774

972007863 BONHEUR Jacques
972000526 BONNIALY, Jean Philippe Sophie

972003225 JOLY, Jacques Félix
972007987 JOSEPH-ROSE Sandra

949
149

972008123 JOSEPH-SYLVESTRE Johanne

960
185
820
189
192
195
791
866
203
946
802
384
895
776
216

Sucrerie- Galion

Total livraison

261740

3,16

0,00 OUI

192 080
198 000

0,00 OUI
0,00 OUI

271940
28 580
0

271940
422 740

3,78
3,83
5,24

394160
234 060

5,70
12,86
14,71
8,3

353 480

202840
208780

202 840
208 780
125 680

111960
109 860
348 920

314 800
318 640
474 600

3,9
5,59

84 660
514 260

84 660
514 260

1,75
4,82

68640
229400

68 640
229400

3,99
3,41

43 340
449040

1,78
4,78

165160
273 600

2,35
3,8

162 380
659 820
85 580

5
8,63
1,61

8 300
130 600

8 300
130 600

1,25
3,49

188180
352 220
70 200

188180
352 220

4,15
4,24
9,76

9600

75060

33300

229400

43 340
449040

449040

165160
64 320

165160
64320
186380

234 060
859 840
196 880

57 400
84 220

514260
35340

117080

0
494 840
85 580

56160

135220
85580

8300
130600
188180
352220
70200

os 2019

261740
192 080
198 000

57400

125680

Date de dépôt

destinée à la

Canne 2019 sucrerie

74 740
14 600
410 880

84220

209 280
162 380
164 980

2,15
1,2
5,47

84 220

1,85
5,48

0,00 OUI
5,31 OUI
12,86 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUt
0,00 OUI
4,71 OUI
0,00 OUI
1,95 OUI
1,34 OUI
4,11 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
1,7B OUI
0,00 OUI
0,00 OUt
2,91 OUI
5,00 OUI
2,16 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI

247320

247 320

70200
247 320

233760

233 760

233 760

16,52

98280

996030
178 520
98 280

996030
178 520
98 280

15,05
8,02
2,71

0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI

118240

225 780
178 400

225 780
178 400

5,4
3,67

0,00 OUt
0,00 OUt

371220
101760
63 540

371220
101 760

6,66
2,5

0,00 OUt
0,00 OUt

73 960
118 480
158 240

1,29
5,96
4,48

0,18 OUI
0,00 OUI

245120

4,74

141300

99200
141300

2,01
3,34

380000
185 980

380000
185 980

9,35
2,17

69020
120680

69020
120680
10180 .

996030
17640

160880

225780
60160

371220
101760
63540
118480

38 520
99 200

99200
119100

22200
380000
185980
22420
120680
0

46600

10180

71560

972005389 LAMAIN, Dominique
972000376 LEPARLIER, Alain
972006198 LEPINGUE Laurent

63400
128780

972003788 LOPEZE Denis
972005050 LOUISY DANIEL, Willy

154800
679660

972007642 LUCAS Udelca
972003985 MACOUBA SARL
972000557 MANGATAYE, Hébert Pasteur
972004329 MARIE-JOSEPH, Rose Hélène

91040
75240
235600

137860
47240
5460

972005302 MISTICO, Claude
972007156 MOISE, Jean Michel
972002550 MOORE, Manuel

26820

201340
44540

972008234 NAPOL Nicole
972005386 NELSON, Mederic
972004111 OCTAVE, Mary-Marguerite

32860

219340
50180

972008083 Plantation lajus

522060

972003590 PLANTATION SAINT-ETIENNE SARL

666060

724

972003853 POPAN, Michel

313020
415160
191070

0
218 100

0

0
1031 720

56940

37120
91040

300 440

75 240

245 520

0
384 720

193460

47 240

48 620

5460
0

68940

228 160
44 540

289 660
63 400
128 780

49 700
4 660
lOS 000

252 200

679 660
56940

6,33

17,02
3,14
1,37
5,07
1,65
2,83
2,42
16,35

1031 720

2,53
6,39

337 560
91040

9,43
3,68

320 760
193 460

5,79
2,09

384 720

3,88

95860
74 400

1,88
3,11

49700

2,31
4,08

232 820
149 540

2,68

252 200
119 080

4,78
5,65

0,00 OUI
4,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI
0,00 OUI

CTM- Aides sociales distilleries
tllgJoJe par
Montant aide
Calcul aide

Dossier

rapport au

complet

tonnage

28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATS

Oui

oui

Oui

oui

28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

25/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP
25/08/2020 AT5
27/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

dossier

ATP ou ATS

sociales di stillerie

sociales
distillerie

à payer

2 159,36 E
1 584,66 €

2 159,36 E
1 584,66 €

oui

1 633,50 E
2 243,51 E

1 633,50 E
2 243,51 E

Oui

oui

235,79 E

235,79 E

Oui

non

-

Oui

oui

5 312,47 €

E
5 312,47 €

Oui

oui

Oui

oui

1 624,26 E
616,61 E

1 624,26 E
616,61 €

28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

31/08/2020 ATS
25/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

25/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui
Oui
Oui

oui

Oui

oui

Oui
Oui

31/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

E

120,45 E
473,55 E

1 722,44 E
1 036,86 E
69B,45 E

1 722,44 E
1 036,86 E
69B,45 E

4 172,06 E
566,28 E

4 172,06 E

oui
oui

1 892,55 E

oui
oui

Oui

non

Oui

oui

E
3 704,58€
1 362,57 €
530,64 E

Oui

oui

25/08/2020 AT5
25/08/2020 ATP

Oui

oui

530,64 E

Oui

non

-

28/08/2020 ATS
28/08/2020 ATS
25/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

Oui

oui

27/08/2020 ATS
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP
31/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

Oui

oui

17/08/2020 ATP
18/08/2020 ATP
17/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

Oui

oui

28/08/2020 ATP
27/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

28/08/2020 ATS
25/08/2020 ATS

Oui

oui

Oui

oui

28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

31/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

oui

oui

25/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

31/08/2020 ATS
28/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

oui

E
4 OB2,43 E
706,04 E
6B,4B E
1 077,45 E
1 552,49 E
2 905,82 E
579,15 E
2 040,39 E
1 928,52 E
5 761 ,90€
1 472,79€
810,81 E
1 862,69 E

977,46 E
1 305,48 E

317,79 E
818,40 E

317,79 E
818,40 €

1 165,73 E
3 135,00 E

Oui

oui
oui

1 534,34 E
569,42 E

Oui

oui

995,61 E

25/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

3,82 OUt

Oui

oui

83,99 €
590,37 E

0,00 OUI
0,00 OUI

28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

OUI

25/08/2020 ATS

Oui

oui

0,00 OUI
2,53 OUI

28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

non

OUI
8,39 OUI

21/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

0,00 OUI
4,43 OUI

28/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui

oui

Oui

2,09 OUI
0,00 OUI

25/08/2020 ATP

523,05 E
1 062,44 €

1 062,44 E
1277,10€
E
5 775,00 E
306,24 E

751,08 E
620,73 E

751,0B E

oui

Oui

non

-

0,95 OUI

31/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

Oui
Oui

2,88 OUI
2,31 OUI

20/08/2020 ATS
25/08/2020 ATP

Oui
Oui

0,08 OUI
1,88 OUI
0,00 OUI

11/08/2020 ATS

Oui

oui

25/08/2020 ATP

Oui
Oui

oui

oui

oui

E
3 173,94 €

oui

389,73€

oui

45,05 E

389,73 E
45,05 E

- E
1 882,32 €

- E
1 882,32 E

oui

367,46 E
2 080,65 E

2 080,65 E
982,41 E

non

Oui

oui

982,41 €

Oui

non

0
835 080

95 780

95 780

2,36

2,36 OUI
0,00 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

non

-

31/08/2020 ATS
25/08/2020 ATS
28/08/2020 ATP

Oui

oui

0,00 OUI
0,00 OUI

620,73 E

E
3173,94 E

25/08/2020 ATP

191070

83,99 E
590,37 E
523,05 E

4 717,88 E

0,00 OUI

191070

569,42 E
995,61 E

E
5 775,00 E
306,24 E

2,66 OUI

29,83

1 165,73 E
3 135,00 E
1 534,34 E

1 277,10€
4 717,88 €

2,66

39,74
7,92

1 928,52 E
5 761 ,90€
1 472,79 E
810,81 E

977,46 E
1 305,48 E

113 940
835 080

2 040,39 E

839,52 E
524,21 E

113 940

1081 220

2 905,82 E
579,15 E

839,52 E
524,21 €

0

1 081 220

1 077,45 E
1 552,49 E

1 862,69€
1 471 ,80€
3 062,57 E

Oui

oui

- E
4 082,43 E
706,04 E
68,48 €

1 471 ,80 E
3 062,57 €

18/08/2020 ATP

0,00 OUI
0,00 OUI

566,28 E
1 892,55 E

E

31/08/2020 ATP
25/08/2020 ATP

0,00 OUI
0,00 OUI

120,45 E

694,82 E
1 673,43 E

oui

3 704,5B E
1 362,57 E

24/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

-

473,55 E
694,82 E
1 673,43 E

28/08/2020 ATP
28/08/2020 ATP

119 080

68900

972005051 PERTAYS, Marcel Valentin
972000563 PIMPY, Jean-Claude Raphael

947
840

10180

679 660

37120

11260

206 600

71560
63 400
128 780
154 800

1031720

972000559 MARIE-LOUISE, Jean-Louis Jean-Baptiste

10420

118 480
158 240

158240
38520

972002506 JUBERT, José Stanislas
972002327 LAHELY Luberthe

972007815 PERON ET Emmanuelle Gina

admissible

en distillerie

74 740
14 600

14600

972004531 HIPPOCRATE, Josette Berthe

972003216 MAUNEL, Robert Antoine
972002346 MENCE, Jean-Luc Denis

SARL REX

859 840
196 880
74740

972007889 Ferme Pilote Eco Martinique
972006473 FONTAINE Jocelyne

763
950

785
874

94340

196880

972005452 EARL PONTALERY
972008288 EURL MOULIN A EAU
972000479 FANCHON NA, Luc Grégoire

972001072 JEAN-GILLES, Emile
972004057 JOACHIM-ARNAUD, Jean Raphaël

Neisson

859840

972004215 DRANE David François
972006245 DU MANOIR Francis

972007075 EARL CARY Carius
972006962 EARL LAUDAMAR
972005449 EARL LE SOU DON, SI MAX Frantz

Favorite

28580

972008169 DELEM Denis
972000400 DESROSES, Guy-Albert
972007189 DORMOY Franck

972003299 DUMANOIR, Stephane
972003953 DUVAL, David

Crassous

198000
271940

972000487 COCO, Patrick Célestin
972000535 CRETINOIR, Claude Joseph
972008190 CRIQUET Marie Agnès
972003990 CTCS

Mauny

261740
97740

972005306 CHIFFRIN, Joel Eddy
972002533 CILPA, Auguste Séverin

759
637
374

765

StJames

972005107 BOURBON, Marie-Claude
972007115 BREVIL Jean-Joseph
972003274 CAMATCHY, Lucien
972004527 CANTINOL, Cedric

912
956

881
164

Simon

972000527 BONNIALY, José lrènée
972000509 BORELVA, Alain Léa nd re

972004569 GERMAIN, Christophe
972000118 GOVINDOORAZOO Guy
972007690 HAVOT, Laetitia Marie Vola

55
792

Depaz

1

Oui

oui

Oui

oui

E
E
5 230,76 €
5 775,00 €
1 576,33 E

367,46 €

E
E
5 230,76 E
5 775,00€
1 576,33€
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Complément d'aide petits producteurs

Campagne 2020
CTM

demande d'aide
ur ace
Total livraisons

N" PACAGE

N" CTCS

Total

IDENTITE PlANTEUR

959

972008277 POU LOLO, Josette

225

972000459 PRIVAT, Gabriel

957

972008118 RAGOO, Régine

805

972004227 RAMANICK, Marie-Alice Bruno

875

972007681 RANOGuy

231

972000567 RANO, Pierre Gabriel

232

972001405 RAPHOSE Lucien

De paz

StJames

Simon

51540
92300

850

972003601 SARL Tl-FONDS

885

972007460 SCEA CANT AG RI

905

972007828 SCEA PRES AG RI

833

972006255 SCEA PROVIDENCE (JEAN LOUIS Richard)

871

972007131 SCEA ROMANA

246

972003818 SIMAX, Frantz

951

972005044 Société Agricole Perinelle SARL

908

972008111 SOTER Diony

918

972008084 TEFFITWilly

390

972003623 TERRINNE, Louis-Joseph

831

972006236 TOlANDAL Emmanuel

965

972000369 USINE DU MARIN

872

972007172 VAJTV, Julien

264

972003827 VENTOSE, Dominique

867
888

972006965 VINCENT-SULLY Sandra Clemence
972007392 ZONZON Roger

SARL REX

admissible

en distillerie

Sucrerie- Galion

dossier

ATP ou ATS

Dossier

rapport au

complet

tonnage

71840

1,18

0,00 OUI

28/08/2020 ATS

Oui

oui

592,68 €

592,68 €

1,62

0,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

oui

1171,34 E

1171,34€

161 232

161 232

3,48

0,00 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

oui

1330,16€

1330,16€

41900

41900

2,09

0,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

oui

345,68 €

345,68 €

-

46860

-

0

67 300

67 300

1,91

1,91 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

non

49 960

175 020

224 980

3,2

2,49 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

oui

412,17 €

412,17€

806,03 €

806,03€

€

€

97700

97700

2,82

OUI

28/08/2020 ATP

Oui

oui

83900

83900

83900

2,1

0,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

oui

692,18 €

692,18€

309700

361240

361240

5,03

0,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

oui

2 980,23 €

2 980,23 €

92 300

92 300

9,3S

0,00 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

oui

761 ,48 €

761,48 €

918 780

918 780

17,07

0,00 OUI

24/08/2020 ATP

Oui

oui

5 506,97 €

5 506,97 €

1 317,86 €

1 317,86 €

159 740

105140

29020

188 760

7,74

1,19 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

oui

1885 290

1885 290

41,51

0,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

non

601420

601420

19,56

0,00 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

oui

€

4 459,69 €

4 459,69 €

1 643,24 €

1 643,24 €

199 180

199 180

14,71

0,00 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

oui

260 200

260 200

8,93

0,00 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

oui

2 146,65 €

2 146,65 €

891840

5 416,07 €
4332 ,17€

S62 780
11860

11860

32720

44000

32 720
0

891840

18,98

0,00 OUI

17/08/2020 ATP

Oui

oui

5 418,07 €

562 780

7,32

0,00 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

oui

4 332,17 €

55 860

2,36

1,66 OUI

31/08/2020 ATP

Oui

oui

97,85€

97,85 €

32 720

0,89

0,00 OUI

27/08/2020 ATS

Oui

oui

269,94 €

269,94 €

107020

7,8

7,80 OUI

25/08/2020 ATP

Oui

non

20000

116980

136 980

136980

1,56

0,00 OUI

27/08/2020 ATS

Oui

oui

431360

508120

939 480

939 480

4,34

OUI

27/08/2020 ATP

Oui

28300

28 300

28 300

0,96

0 ,00 OUI

28/08/2020 ATP

Oui

55080

55 080

55 080

0,61

0,00 OUI

25/08/2020 ATP

59 020
577 300

59 020
577 300

1,87
6,21

0,00 OUI
0,00 OUI

59020
577300
1446880

€

643160

562780

11172570

-

41800

64900
248680

4995732

à payer

141980

601420

3509180

sociales distillerie

sociales
distillerie

71840

188S290

562780

Date de dépôt
DS 2019

141980

159740

195300

destinée à la

Canne 2019 sucrerie

71840

918780

52240

Total livraison

CTM- Aides sociales distilleries
tllgiCie par Calcul aide
Montant aide

141980

50840

972001808 RUSTIQUE, Georges Joseph
972008010 SARL LES CANNES DE PETIT-PRE

Neisson

49960

972007157 REPERT Viviane
972006934 SARL GARDIE

Favorite

41900

836
849

Crassous

161232

769
916

Mauny

ur ace

1929080

26820

23 643 042

107020

4 272 900

27 761142

Fort-de-France, 1 , Je 18 Février 2021

la Directrice de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt,

€

-

€

1 130,09€

1 130,09 €

oui

5 575,28 €

5 575,28 €

oui

233,46 €

233,48 €

Oui

oui

454,41 €

454,41 €

12/08/2020 ATP

Oui

oui

18/08/2020 ATP

Oui

oui

486,92 €
4 380,09 €

486,92 €
4 380,09 €

159 381,17 €

159 381,17 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2372

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210226-21-97 -1-0 E
Date de télétransmission : 16/03/2021
Date de réception préfecture : 16/03/202 1

lHlERTË- EGAUTË- FRATERN ITË

4 LQ Tern tonale

Collectivité Territoriale de Marti nique

d e Martinique

AFFICHAGE LE 16/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-97-1
PORTANT CLASSEMENT DES SITES DE PÊCHE DE DOSTALY AU FRANÇOIS,
ET DE CAP MACRÉ AU MARIN, EN« AMÉNAGEMENT POUR LA PÊCHE D'INTÉRÊT
TERRITORIAL (APIT) »
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par vis ioconfé rence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : M esdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle SONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDI NOT, Denis
LOUIS-REG IS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Karine MOUSSE"AU, Jean-Philippe NI LOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra
VALENTIN, David ZOSDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora SERNABE (procuration

à Fé lix CATHER INE), Joachim SOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procurati on à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NI LOR),
Eugène LARCHER (procuratio n à Josianne PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLUNE),
Cha rles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAIS IR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (pro curation à Manuella CLEM-BERTHOLO ), Justin PAMPHILE (p rocuration à
David ZOSDA), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Na dine RENARD (procuration à
Marie-France TOUL), Sa ndrine SAINT-AIME (procu ration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à
Claude SELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller Exécutif
en charge du Déve loppement durable et de l'Énergie, de l'Économie bleue (Pla isa nce, Métiers de la mer) et
de la Cro issance verte, Agricul ture, des Tra nsports et des Sports;
Considérant la dema nde formulée par la Commune du François par courrier du 19 octobre 2020 de classer
le site de « Dostaly »e n APIT;
Considérant la demande form ulée par la Com mune du Marin par courrier du 6 novembre 2020 de classer le
site de« Cap Macré » en APIT;
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Considérant la nécessité de classer ces sites en APIT afin de permettre aux Communes de bénéficier de
fonds FEAMP ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est adopté le classement en Aménagements pour la Pêche d' intérêt Territorial (APIT), des sites
de« Dosta ly »a u François et de« Cap Macré »a u Marin.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout document
nécessaire à l' application de la présente décision.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à la présent e délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territo riale de Martinique.

ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l' Assemblée de Martinique entre en v igueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.
Ainsi d élibé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, o rganisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Î
Le Présidef\ftl l'Assemblée de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 16/03/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-98-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ NATIONALE
DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) POUR L'ACQUISITION D'UNE EMBARCATION
POUR LA STATION DE SAUVETAGE DU FRANCOIS
L'An deux mille vingt-et -un, le vingt-six février, l'Assemblée de M artiniq ue, régu lièrement convoq uée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LI SE,
Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELE RY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix
CATH ERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Gilbert
CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOUIS-REGI S, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Ka rine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucie n RAN GON, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERI NE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procura t ion à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procurati on à Daniel ROBIN), Christiane EM MANUEL (procuration à Manuella
CLEM-BERTH OLO), Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugène LARC HER (procuration à Josianne PINVI LLE), Lucie LEBRAVE (procuration à Claude BELLU NE),
Charles-And ré MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procura tion à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procu ration à Francine
CARl US), Stéphanie NORCA (procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO ), Justin PAMPHILE (procuration à
David ZOBDA), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à
Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE), Pa t ricia TELLE (procurat ion à
Claude BELLUN E).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territ oriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 pro cédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Marti nique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la demande de la Société Nationa le de Sa uvetage en Mer (SNSM) en date du 19 janvier 2021;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif, présenté par Monsieur Louis BOUTRIN, Co nseille r Exécut if
en charge du Déve loppeme nt durable et de l' Énergie, de l'Éco nomie bl eue (Plaisance, M étiers de la mer) et
de la Croissance verte, Agricu lture, des Transpo rts et des Sports;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d' un montant de cent trente-six mille neuf cent quarante-deux euros
(136 942,00 €} est attribuée à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), pour l' acquisition d'une
embarcation pour la station de sauvetage du François.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 901 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée au bénéficiaire suivant des modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Asse mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.

Le Préside t de l'Assemblée de Martinique

(;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84f

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Février 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2376

Accusé de réception en prérecture
972-200055507-20210226-21-99-1-DE
Dale de télélransmiSSIOn : 20/0412021
Da te de ré ception préfecture : 2010412021

UGERT~- EGA LITl- FRATERNITl

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 20/04/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-99-1
PORTANT PRÉSENTATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU TRAITEMENT DES DOSSIERS DE
DEMANDES DE SUBVENTIONS FORMULÉES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
D'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS POUR LE SECTEUR AGRICOLE- SECHERESSE 2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-six février, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Claude LISE,
Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRESENT.E.S : Mesdam es, Messieurs, Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARP ENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis
LOU IS-REGIS, Raphaël MARTINE, Ya n MON PLAISIR, Kari ne MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Josiane
PINVILLE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, M ari e-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration
à Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procuration à Marie-Frantz TINOT),
Jean-Claude DUVERGER (procuration à Daniel ROBIN), Christian e EMM ANU EL (procuration à Manuella
CLEM-BERTHOLO), Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGE LIQUE (procuration à Jean-Philippe NILOR),
Eugène LARCHER (procura t ion à Josiane PINVILLE), Lucie LEBRAVE (procura tion à Claude BELLUNE),
Cha rles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Michelle MONROSE (procuration à Jenny DULYSPETIT), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Marius NARCISSOT (procuration à Francine
CARlUS), Stéphanie NORCA (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Justin PAMPHILE (procu ration à
David ZOBDA), Maryse PLANTIN (procu ration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFra nce TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Patricia TELLE (procuration à Claude
BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-228-1 du 31 j uillet 2020 portant mise en place du
dispositif d'indem nisation de préjudices subis pour le sect eur agricole;
Vu la dél ibération de l' Assemblée de M artinique n·20-386-1 du 31 octobre 2020 portant modification de la
délibération de l' Assemblée de Martinique n•20-228-1 du 31 juillet 2020 portant mise en place du dispositif
d'i ndemn isation de préjudices subis pour le secteur agricole;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artinique présenté pa r Mons ieur Louis BOUTRIN,
Consei ller Exécu tif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance mét iers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
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Vu l'avis émis co njointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, la
comm ission Insertion, Économie sociale et so lida ire, et la comm iss ion Formation professionnelle et
Apprentissage le 18 février 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de M art inique prend act e de la présentatio n de l'état d'avancement du traitement
des dossiers de demandes de subventions formulées da ns le cadre du dispositif d' indemnisation des
préjudices subis pour le secteur agricole - sécheresse 2020.
ARTICLE 2 : La prése nte délibératio n de l'Assemblée de Mart inique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 3 : La présent e dél ibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ain si déli béré et ado pté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unani mité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 25 et 26 février 2021.
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