
Arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie
française, hors TVA

(NOR : DAM1201147AC)
Paru in extenso au journal officiel n°26 N du 28/06/2012 à la page 3780 dans la partie ARRETES DU CONSEIL DES

MINISTRES

Version en vigueur au 01/11/2022

Le Président de la Polynésie française, 
Sur le rapport du ministre du développement des archipels et des transports interinsulaires, en charge de la régénération
de la cocoteraie, 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; 
Vu l’arrêté n° 1682 PR du 6 avril 2011 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ; 
Vu la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière
économique ; 
Vu la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 modifiée relative à la prise en charge par la Polynésie française du fret
du coprah et des produits de première nécessité ; 
Vu la délibération n° 97-97 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un Fonds de stabilisation des prix des
produits de première nécessité soumis à une procédure d’appel d’offres ; 
Vu la délibération n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un compte spécial Fonds de péréquation des
prix des hydrocarbures ; 
Vu l’arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 modifié portant création de la commission d’examen des tarifs maritimes
interinsulaires ; 
Vu l’arrêté n° 170 CM du 7 février 1992 modifié relatif à l’information et à la protection du consommateur en Polynésie
française ; 
Vu l’arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 modifié fixant le régime général des prix et des marges des produits aux
différents stades de la commercialisation en Polynésie française ; 
Vu l’arrêté n° 989 CM du 18 septembre 1995 modifié relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret du
coprah et des produits de première nécessité et de l’eau conditionnée en 1,5 litres et en bonbonnes de 18,9 litres ; 
Vu l’arrêté n° 692 CM du 16 juillet 1997 modifié relatif à la facturation des produits et des services en Polynésie française
et portant modification de la décision n° 766 AE du 13 octobre 1978 relative au contrôle et à la répression des infractions
en matière de réglementation en Polynésie française ; 
Vu l’arrêté n° 1802 CM du 27 décembre 2000 modifié relatif à la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et
du gaz de butane transportés et consommés dans les îles de la Polynésie française autres que Tahiti ; 
Vu l’arrêté n° 1512 CM du 8 novembre 2007 relatif à la direction polynésienne des affaires maritimes ; 
Vu l’arrêté n° 1425 CM du 8 octobre 2008 modifié fixant le tarif de manutention portuaire du coprah en Polynésie
française ; 
Vu l’arrêté n° 949 CM du 26 juin 2009 modifié relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret à destination
des îles autres que Tahiti et Moorea, des produits nécessaires au développement économique et social de ces îles ; 
Vu l’arrêté n° 1399 CM du 27 août 2009 modifié relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret de produits
agricoles des îles autres que Tahiti ; 
Vu l’arrêté n° 1597 CM du 21 septembre 2009 relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret des produits
de l’artisanat traditionnel des îles autres que Tahiti ; 
Vu l’arrêté n° 2114 CM du 17 novembre 2009 modifié relatif à la prise en charge par la Polynésie française du fret de
produits fabriqués ou transformés des îles autres que Tahiti ; 
Vu l’arrêté n° 1036 CM du 21 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service administratif
dénommé direction générale des affaires économiques ; 
Vu l’arrêté n° 1474 CM du 27 septembre 2011 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 28-2011 CA-PAP du 26
août 2011 du conseil d’administration du port autonome de Papeete instituant les redevances pour l’usage de la gare
maritime du quai des ferries de Papeete ; 
Vu l’arrêté n° 475 CM du 10 avril 2012 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 3-2012 CA-PAP du 22 mars
2012 du conseil d’administration du port autonome de Papeete modifiant la délibération n° 28-2011 CA-PAP du 26 août
2011 instituant les redevances pour l’usage de la gare maritime du quai des ferries de Papeete ; 
Vu l’arrêté n° 1169 MFR du 12 mars 1996 modifié portant institution d’une régie d’avances au service des affaires
économiques ; 
Vu l’arrêté n° 6904 MDA du 29 septembre 2010 modifié portant nomination des membres à voix délibérative
représentants les intérêts professionnels au sein de la commission d’examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI)
; 
Vu l’avis de la commission d’examen des tarifs maritimes interinsulaires (CETMI) en date du 15 mai 2012 ; 
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 18 juin 2012,

Arrête :

Article 1er

Sur l’ensemble de la Polynésie française, les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes, hors TVA, sont fixés
selon les barèmes annexés au présent arrêté (annexes 1 à 5).
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Art. 2

Les tarifs de fret couvrent l’ensemble des frais liés aux opérations de transport : l’établissement des titres de transport
et la prise en charge des marchandises du quai d’embarquement aux points de débarquements habituels de l’île ou de
l’atoll, à l’exclusion des frais de débarquement du coprah qui sont à la charge de son propriétaire.

Lorsque la facturation qui résulte de l’application du prix unitaire par la quantité à transporter présente une partie
décimale, le prix à payer est arrondi à l’entier inférieur.

Art. 3

I - Les tarifs non fixés dans les annexes au présent arrêté sont librement établis par l’armateur sous réserve d’un dépôt
préalable à la direction générale des affaires économiques (DGAE) qui peut solliciter des éléments comptables justifiant
les tarifs projetés. Les prix projetés ne peuvent être appliqués qu’après réception du courrier de validation du service
instructeur, qui en adresse copie à la direction polynésienne des affaires maritimes.

II - Annuellement, à la date anniversaire suivant le dépôt, les entreprises souhaitant bénéficier d’une revalorisation des
tarifs visés au I ci-dessus doivent au préalable en faire la demande à la direction générale des affaires économiques.
D’une année sur l’autre, la variation des prix inscrits ne peut dépasser la hausse moyenne des prix constatée par la
variation de l’indice des prix à la consommation, hors transport international. Les prix projetés ne peuvent être appliqués
qu’après réception du courrier de validation du service instructeur, qui en adresse copie à la direction polynésienne des
affaires maritimes.

III - En cas de demande de revalorisation de prix visés au I supérieure aux limites fixées au II ci-dessus, ou dans un délai
inférieur à une année par rapport au précédent dépôt, l’entreprise doit effectuer une demande d’homologation de tarifs à
la direction générale des affaires économiques, en fournissant, outre les prix projetés, les comptes sociaux des trois
derniers exercices (bilans, comptes de résultats, annexes) ainsi que tout document pouvant justifier sa demande.

Le dossier fait l’objet d’une instruction par la direction générale des affaires économiques, qui transmet son avis au
ministre en charge de l’économie. Les tarifs revalorisés ne peuvent être appliqués qu’après homologation par le
ministre. Une copie du courrier d’homologation ou de refus d’homologation est transmise à la direction polynésienne des
affaires maritimes.

Art. 4

En matière de passages, le tarif s’entend sans nourriture.

Une majoration de 40 % du tarif ‘pont’ est possible dans le cas d’une mise à disposition d’une couchette.

Une réduction de 50 % sur le tarif ‘Passages’ (incluant ‘pont’, ‘salon’ et ‘cabine’) est applicable pour les enfants de moins
de douze ans, les scolaires et les étudiants de la Polynésie française (âgés de moins de 26 ans et titulaires d’une carte
d’étudiant).

Les prix des repas et des éventuelles prestations annexes sont établis par l’armateur et soumis au régime de dépôt de
prix préalable visé à l’article 3 ci-dessus.

Le terme ‘salon’ correspond à une prestation de transport de passager bénéficiant d’un siège ou fauteuil situé dans une
pièce fermée, climatisée ou non.

Le terme ‘cabine’ correspond à une prestation de transport de passager bénéficiant d’un lit dans une pièce fermée,
climatisée ou non.

Toute autre prestation de transport de passagers qui ne rentre pas dans la définition ‘salon’ et ‘cabine’ est considérée
comme ‘pont’.

Les tarifs des passages pourront être majorés en raison de la nature et de la qualité des services offerts. Tout armateur
apportant une amélioration substantielle à ses prestations par rapport à celles habituellement proposées par la
profession pourra établir, par catégorie de services, un tarif forfaitaire soumis au régime du dépôt de prix préalable visé
à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5

Les tarifs doivent être affichés à la vue du public dans les locaux du siège et guichets de l’armement, à bord des navires
et à l’embarcadère.

Ils sont communiqués par l’armateur à toute personne qui lui en fait la demande.

Art. 6

Nul transporteur ne peut refuser de transporter des personnes ou des marchandises, à moins de justifier d’un motif
sérieux exposé aux autorités visées à l’article 7.

Art. 7

Est puni d’une contravention de 5e classe par infraction constatée, soit une amende de 178 997 F CFP, le fait de :

- proposer ou appliquer un tarif de fret et de passages maritimes supérieur à ceux prévus dans les annexes au présent
arrêté ;

- pratiquer un prix non déposé ou non homologué conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;

- ne pas afficher de manière visible les tarifs pratiqués, suivant les dispositions de l’article 5 ci-dessus ;

- refuser de transporter des personnes ou des marchandises prévu à l’article 6 ci-dessus.

Ces infractions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédure pénale en vigueur en
matière de commerce, de concurrence et de prix.

Sont notamment habilités pour constater ces infractions, les agents assermentés du service en charge de la
réglementation des prix ainsi que ceux de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), les officiers de police
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judiciaire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.

Art. 8

Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes s’appliquent à compter du 1er juillet 2012.

Art. 9

L’arrêté n° 436 CM du 31 mars 2011 modifié fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie
française, hors TVA, est abrogé.

Art. 10

Le ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi, en charge de la réforme fiscale, de la formation
professionnelle, des réformes administratives et de la fonction publique, et le ministre du développement des archipels
et des transports interinsulaires, en charge de la régénération de la cocoteraie, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 juin 2012. 
Oscar Manutahi TEMARU. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre de l’économie, des finances, 
du travail et de l’emploi, 
Pierre FREBAULT. 

Pour le ministre 
du développement des archipels 
et des transports interinsulaires absent : 
Le ministre des ressources marines, 
Temauri FOSTER.

ANNEXE 1 - ILES DU VENT  Rédaction issue de Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022

ANNEXE 2 - ILES SOUS LE VENT Rédaction issue de Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022

ANNEXE 3 - AUSTRALES Rédaction issue de Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022

ANNEXE 4 - MARQUISES Rédaction issue de Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022

ANNEXE 5 - TUAMOTU - GAMBIER Rédaction issue de Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022

Voir toutes les modifications dans le temps :

Arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012, JOPF n° 26 N du 28/06/2012 à la page 3780

Arrêté n° 309 CM du 11 mars 2013, JOPF n° 12 N du 21/03/2013 à la page 3489

Arrêté n° 1038 CM du 10 juillet 2014, JOPF n° 57 N du 18/07/2014 à la page 8798

Arrêté n° 841 CM du 27 juin 2016, JOPF n° 53 N du 01/07/2016 à la page 7212

Arrêté n° 1697 CM du 28 octobre 2016, JOPF n° 90 N du 08/11/2016 à la page 13005

Arrêté n° 1033 CM du 5 juillet 2017, JOPF n° 55 N du 11/07/2017 à la page 8517

Arrêté n° 1752 CM du 29 septembre 2017, JOPF n° 80 N du 06/10/2017 à la page 14410

Arrêté n° 1137 CM du 27 juin 2018, JOPF n° 40 NS du 28/06/2018 à la page 2324

Arrêté n° 977 CM du 19 juin 2019, JOPF n° 51 N du 25/06/2019 à la page 11134

Arrêté n° 1257 CM du 11 juillet 2019, JOPF n° 58 N du 19/07/2019 à la page 13053

Arrêté n° 2256 CM du 28 octobre 2022, JOPF n° 90 NS du 31/10/2022 à la page 7055
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TARIFS  MA,XIMAl)X  DE  FRET  ET  DES  PASSAGES  MARITIMES  INTERINSULAIRES,  HORS  TVA

ANNEXE  l : ILES  DU  VENT

TABLEAU  ANNEXE  A L'ARRETE  No 767/CM  D[+  20 JUIN  2012  MODIFIE  (APPLICABLE  A COMPTER  DT+ ler  NOVEMBRE  2022)

PRIX EN F.CFP

Produit de

preinière
nécessité

(PPN)

m

Produit de

grande
cûnsûmmatiûn

(PGC)

(2)

FRIGO

Productiûn

en

provenance

des iles

(3)

MAT.  DE (l)NSTRUCTION

Aritre

inarchandise
générale

Coprah

HYDROCARBtJ';!ES GAZ PASSAG:ES

Produit

en frigû

Pmduit  en

frigû  dûnt  }e

fret  est  pns  en

charge  par  la

P.F

Matériaux

de
cûnstnictiûn

("+)

Matériaux  de

cûnstructiûn
dûnt le fret est

pris en charge
par la P F

(5)

Gazole

(vrac ou
cûnditioiuié)

Essence & Pétmle Fût
vide

Semi-

reinorque,

Camiûn-

citerne

(6)

Bouteille  de gaz

pleine ou vide

(7)

Vrac/

Caimûn-
citerne

(6)

Pont

(8)

Salon

(8)

Véhicules

(9)

T/M' T/M" Kg71itre/dm' Kg/Litre T/M' T/M' T/M' T/M' Tonne Litre
2'00"'L II'H:=:-200 L Litre Btle  I

13 kg i

Btle

50 kg
Kg Unité Unité Unité

Lisiisûns  avec Pape=te  Tarif  minimal  de : 609  F.CFP

Papeete/Moorea  l 649  l 496  (10)  (lO)  l 580  l 496  l 649  (10)  1 714  1,779  593  60 145  1,22  86 344  1,22  (lO)  (10)  (10)

Papeete/Mataû  3 426  3 lll  43,12  46,58  2 901 3 lll  3 426  3 5]  16 407  4,944  1 649  165  410  251 l C)02 - 1 435  (lO)  (lO)

Les redevances  liées à l'usage de la gare maritiine  de Papeete instituées  par la délibératiûn  no28/2011  CA-PAP  du 26 aûût 20]1  inodifiée,  s'ajoutent  aux tarifs  unitaires  prévus  par la présente  grille  tarifaire,

(l)  - Ce tarif  s'applique  aux pmduits  de première  nécessité  (PPN)  détaillés  dans l'annexe  l de l'arrêté  no 171/CM  du 07 février  1992 modifié

Ce tarif  PPN est également  applicable  aux pmduits  alimentaires  détaillés  dans laannexe lde  laarrêté no 949/CM  du 26 3uin 2009 mûdifié

(2 ) - Ce tarif  s'applique  aux produits  de grande  consûinination  (PGC)  détaillés  dans les annexes 2A  et 2B de l'anaé  n" 171/CM  du 07 février  1992 modifié

(3) - Ce tarif  s'applique  aux productiûns  en prûvenance  des îles, nûtamment  les pmduits  agricûles  (arrêté  na 1399/CM  du 27 août 2009 tnodifiél  les produits  fabriqués  ûu transfûrmés  (arrêté  n"2114/CM  du 17 nûvembre  2009 mûdifié)  et

les produits  de l'artisanat  traditiûnnel  (arrêté  no }597/CM  du 21 septembre  2009 modifié)  et les déchets  en pmvenance  desîles

(4) - La circulaire  no803/MET  du 25 3ui11et 2017  (disporuble  sur le site de la DPAM  - www.service-pubIic.pf/dpam)  précise  les éléments  de la terminologie  des "matériaux  de construction"  éligibles  à l'application  de ce tarif

(5) - Ce tarif  s'applique  aux n'iaMriaux  de constructiûn  détaillés  dans l'annexe  1 de l'arrêté  no 949/CM  du 26 3uin 2009 modifié

(6) - Ce tarif,  basé sur la capacité  du cûntenant,  cûmprend  les frets du contenant,  du cûntenu,  du passage du camiûn  et du chauffeur

(7) - Pour  toutes  les bûuteilles  de gaz infërieur  à 50 kg, le fret  est calculé  en référence  à la bouteille  de 13 kg.

(8) - Tarif  s'entendant  sans nûurriture,  avec ma3ûratiûn  de 40% du tarif  'PONT si une cûuchette  est mtse à dispûsitiûn.

Une réductiûn  de 50 % sur le tarif  "PASSAGES"  (Pûnt,  Salon et Cabine)  est applicable  pûur  les enfants  de moins  de 12 ans, les scûlaires  et les étudiants  de Polynésie  française  (agés de moms  de 26 ans et titulaires  d'une carte d'étudtant)

Les prix  des repas et prestatiûns  annexes  sont soumis  ari régime  du dépôt  des tarifs  auprès de la Direction  générale  des affaires  économiques  (DGAE).

(9) - En ce qui conceme  les voitures  particulières  (catégorie  M]  - Arrêté  2406/PR  du 20 juillet  2011),  le prix  du passage est le même, qu'il  soit  chargé  ûu vide,  hors chauffeur  et passagers.

Pûur  les camiûnnettes  d'un PTAC  inférieur  ûu égal à 3,5 tonnes  (catégûrie  Nl  - Arrêté  24û6/PR  du 20 juillet  2011),  l'usager  a dmit  à une franchise  de 200 Kg ou 1 m3 de marchandises  embarquées

NB : La carte gïise  fait  foi pour  définir  la catégorie  du véhicule

(IO)  - Tarif  librement  établi  par l'annateur  sûus réserve de dépôt  préalable  auprès de la Direction  générale  des affaires  éconoiniqries  (DGAE).  Ce tarif  n'est applicable  qu'après  réception  du cûurrier  de validatiûn  de la DGAE

Tûutes  inûdifications  ultérieures  des tarifs  sûnt sûuinises  à l'hoinologatiûn  de la Directiûn  générale  des affaires  économiques  (DGAE)

Secrétariat général du gouvernement de la Ploynésie française 
Source : lexpol.cloud.pf 
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TARIFS  MÀ.XIMAUX  DE FRET  ET DES PASSAGES  MARITIMES  INTERINSULAIRES,  HORS  TVA

ANNEXE  2 : ILES  SOUS  LE  VENT

TABLEAU  ANNEXE  A L'ARRETE  No 7671CM DU 20 JUIN  2û12 MODIFIE  (AP"LICABLE  A COMPTER  DU ler  NOVEMBRE  2ô22)

PltlX  EN F CFP

PTodiiil  de

ptemiète

iiéceiiilé

(PPN)

(I)

Prûduil  de

gimde

conSûmmüli  On

(PCiC)

(2)

FRlûô

Piûduclion

pTûVt!ll{lnCe

dB5 ilei

(3)

MAT  DECCNS'I'RUCTION

Aulre

match+mdiie

génétûle

Cûprali

HYDRôCARBURES O.IC PASS AGES
Pniduil

en l'iigû

P+ûduil  en

frigû  dûnt le

I'tet egt pns

en chatge pai

la P.F

Miiténiiuv

de

CônglTuCllt)n

(4)

Maténiiux  de

cûiislruclion

dûnt le I+et eii

pns en chgge

pg  lü P F

(5)

Cmzûle

[i  ïac ûu

cûnditiünné)

Eisence

&

Péliole

Fûl

vide

Aulie

cûnteniuil

(tüut  genie)

Boiileille  de giiz

pleine  ûu vide

(6)

Vtüc  /

comeneu+

(7i

(lmiûn-

cirenie

(8)

Ponl

(9)

Salûn &

cübine

(9)

Veliiculei

ilO)

T/M' T/M' KJlilïe/dm' Kg/Lil+e T/M' T/M" T/M' T/M' Tûnne Li  lie ;:? I'H:T- 2ùO L Lilie
sile

l_l kg I :W Kg Kg Unile Unilé Unilé

l-  Liüigons  iivec  Piipeeie

Papeete  / Hualime

Rapeete  / Raiarea

Papeete  / Tahaa

Papeete  / Bû+a Bûra

Papeete  / Maupiti

Papeete  / Mûpelia,Scilly,Bellinghausen,Tupai

Tïrir  minimal  de :  6ô9  F.CFP

3 164 2 872 23,94 25,86 2 637 2 87:! 3 164 3 350 3 689 3,031 1112 lll  263 1,33 185 739 7,46 9,22 I 914  (lI  )

3 ] 64 2 872 23,94 25,86 2 637 2 g72 3 164 3 350 3 689 3,03 i l 112 lll  263 1,33 185 739 7,46 9,:'2  I 914  (ll)

3 164 2 872 23,94 25,86 2 637 2 872 3 164 3 350 3 689 3,C)31 1112 lll  263 1,33 185 739 7,46 9,:!2  l 914  (ll)

3 164 2 872 23,94 25,86 :! 637 2 872 3 } 64 3 350 3 689 3,031 1112 ili  263 1,33 185 739 7,46 9,22  l 914  (ll)

5668 5146 40,70 43,97 S007 5146 5668 5982 i64û7  5,338 1784 178 449 2,23 251 10[)2 - _ 2512  (ll)

11333 10290 53,88 58,20 10018 10290 11333 11896 i6407  5,338 1784 178 449 2,23 251 1002 - _ :i931  (ll)

(I I )

(!  l)

(il)

(TT)

(!l)

(ll)

II  - Liiiisûiis  imérieures

Raiatea  / Tahaa

Raiatea  o+i Tahaa  / Huahine

Raiaiea  ou Tal'iaa  / Boïa  Bûra

Raiatea  ûu Taliaa  / Maupiti

Raiaiea  ou Taliaa  / Mûpelia,Scilly  .Bellinghai

Huahine  / Boïa  Bûra

Huahine  / Maupiti

Huahine  / MnpeIia,Scilly,BeIlinghausen

Bûta  Bûra  / Maupiti

Bo+a  Bota  / Mopelia,Scilly  ,Bellinghausen

Maupiti  / Müpelia,Scilly  ,Bellinghausen

Tiirifminimiil  de : 609  F.CFP

924 838 14,97 16.17 832 838 924 1017 478  (ll)

I 451 l 317 14,97 16,17 l 253 I 317 } 451 l 496 803  (ll)

I 451 ï 317 }4,97 16,17 l 253 I 317 I 4:S1 l 496 B03 (11)

2504 2274 }6,76 18,11 2371 2274 25û4 2633 599  (ll)

3 164 2 872 23,94 25,86 2 637 2 g72 3 164 3 35ô I 914  (ll  )

l 846 l 675 u,97  16,17 l 649 I 675 I 846 2 C135 l 196  (ll)

2 504 2 274 16,76 18,11 2 371 2 274 2 504 2 633 599 (11)

3164 2872 23,94 25,86 2637 2872 3164 335ô 1914  (ll)

2 504 2 274 16,76 18,11 2 371 2 274 2 504 2 633 ï2 719 2,3û6 672 67 185 1,06 66 262 - 599  (II  )

3 164 2 872 23,94 25,86 2 637 2 872 3 164 3 350 1 g14 (11)

3 164 2 872 23,94 25J16 2 637 2 872 3 164 3 35CI I g14 (11 )

(Il)

(ll)

(ll)

(l  I)

(ll)

(ll)

(ll)

(ll)

(ll)

(ll)

(ll)

(l  ) -  Ce tarif  s'applique  aux  produits  de preinière  nécessité  (PPN)  detaillés  dans l'annexe  l de l'arrêté  no 171/CM  du 07 février  1992  modifie

Ce taïif  PPN est egalemem  applicable  aux  pÏoduits  alimentaites  détaillés  dans lasiinexe  l de laarrête  no 949/CM  du 261uin  2009  modifié

(2)  - Ce iarif  s'applique  aux produits  de gïande  cûnsûminatiûn  (PGC)  détaillés  dans les annexes  2A  et 2B de l'arrêié  ii" 171/C)i4  du 07 févtier  1992  mûdifié

(3 ) -  Ce tarif  s'applique  aux producNons  lll  prûvenance  des iles,  noiamment  les prûduits  agricoles  (atrete  no l399/CM  du 27 aoui  2ûC19 mûdifie).  Ies produiis  fabriquas  ûu transfûnnes  (artete  no2 ll  4/CM  du 17 nûvembre  2(X)9 iiiûdifie)  et les prûduits  de l'arfisanat

les pÏûduits  de l'aitisanat  traditiûimel  (artëté  no T 597/CA4  du 21 septembre  2(X)9 modifié)  ei les décheis  en pïûvenance  das iles

(4)  -  La ciïculaiîe  n"8û3/MET  du 25 juillet  20T7  (dispûnible  sur  le site  de la DPAM  - www  service-public  pf/dpam)  précige  les élemems  de la terminûlûgie  des "n'iaténarix  de cûnstructiûn"  éligibles  à l'application  de ce tarif

(5)  -  Ce iarif  s'appliqrie  aux  matenaux  de cûnstnictiûn  détaillés  dans l'annexe  I de l'arrëté  no 949/CM  du 26 juin  2009  mûdifié

(6) - Pour  iûuies  les bouteilles  de gaz inférieur  à 50 kg, le ftet  esi calculé  en réfétence  à la bouteille  de 13 kg

(7)  -  Ce tarif,  base gur la capacité  en kg de gaz  transpûrtable  du conteneur,  coinprend  les frets  du conienant  ei du contenu  (exemple  cubitainer  de 300  kg ori de 600 kg)

(8)  -  Ce iarif,  base sur la capacné  du contenant,  comprend  les frets  du contenant,  tki  cûntenu,  du passage  du camioii  ei du chaufferiî

(9)  -  Tarif  s'entendant  sans nourriture,  avec  malûiattûn  de 4C1% du tarif  'PONT'  si une cûuchette  esi mige  à disposttiûn

Une  téduction  de 5t1 % sur le tarif  "PASSAGES"  (Pûnt,  Salon  et Cabine)  esi applicable  pûur  les enfaiits  de moins  de 12 ans, les scolaires  et les étudiants  de %lynésie  frai'içaise  (agés  de mûins  de 26 ans ei tijulaires  d'une  catte  d'étudiant)

Les prix  des repas  et prestatiûns  anneXeS sont  sûumis  au régime  du dépôt  des tarifs  auprès  de la Directiûn  genétale  des affaires  ér.ünomiqiies  (DGAE)

(IO)  - En ce qui  concerne  les vûiiures  particulières  (catégorie  Ml  - Anêté  2406/PR  du 2[) juillet  2011),  le prix  du passage  est le inême,  qu'il  sûij  cliargé  ûu vide,  litiis  cliauffeur  et passagers

%u+  les camionneltes  d'un PTAC  inferieur  ûu égal à 3,5 iûniies  (catégûrie  NI  - Anêté  2406/PR  du 2[) juillei  201 l ), l'usager  a droit  à une francliise  de 200  Kg  ûu I m3 de inarchandiseg  embarquees

NB  La carte  grise  fait  fûi  pour  défiiiit  la categûrie  du véhicule

(l I ) - Tanf  librement  etabli  par  l'armateur  sous  ïéserve  de dépôt  pïéalable  auprès  de la Direction  générale  des affaires  éconûmiques  (DGAE)  Ce tarif  n'est  applicable  qu'apnès  réception  du coumer  de validatiûn  de la DGAE

Torites  mûdificatiûns  ulténeures  des iariFs  sont  sûumises  à l'hûmûlûgation  de la DGAE
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TARIFS  MAXIMAUX  DF. FRET  ET DES PASSAGES  NIARITIMES  INTERINSULAmES,  HORS  TVA

ANNEXE  3 : AUSTRALES

TABLEAU  ANNEXE  A L'ARRETE  No 767/CM  DU XI JUIN  2012 MODIFIE  (APPLICABLE  k  COMPTER  DU ler  NOVEMBRE  2022)

PRIX  EN F CFP

Pïoduit  de

premiere

iiecessité

(PPN)

(I)

Pmduit  de

grande

cûnsoininatiûn

(PGC)

(2)

FFJGO

Pïoduction

prûvenance

des iles

(3)

MAT  DE  CON!iTRUCTION

Auite

maïcliandise

générale

Cûprah

HYDROCARBL+RE!i GAZ PASSAGES

F'tûduit

5n fngo

Pmduit  en

Gigo  dûnt  le

fret  est pïis  en

charge  par la

PF

Matériaux

de

construction

(4)

Materiaux  de

cûnstructiûn

dont  le fret  est

p+is en chaige

par la P F

(5)

C+azûle

(WaC ôu

cûnditionné)

Essence

&

Péttole

Fût

vide

Autre

cûntenant

(to+ii

gente)

Bouieille  de gaz

pleine  ou vide

(6)

Autre

conteneuï

supérieur  à

50 kg

(7)

Pûiit

(8)

Salûn  &

Cabine

(81

T/M' T/M' Kg/litre/dm' Kg/Ltie T/M' T/M' T/M' T/M' Tûiine Lit+e
Frit

200  L  II T==;:-200  L Lijte
Btle

13 kg I ::7g Kg Unité Unité

l-  Liaisons  iivec  Papeete

Papeeie/Runitu

Papeete/Rimaiaïa

Papeete/T  ubuai

Papeete/Raivavae

Papeete/Rapa

Papeete/Mana

Tarir  minimal  de : 609 F.CFP

14 167 12 863 57,09 6167  12 039 13 057 14 381 14 819 20 823 14,432 4 811 481 l 186 5,76 357 l 423 28,48 4 254 (9)

14 167 i2 863 57,09 61,67 12 C139 13 057 i4 381 14 8i9  20 823 14,432 4 811 481 l 1!16 5.76 357 I 423 234)1 4 254 (9)

14 167 12 863 57,09 61,67 12 039 13 057 14 381 14 819 20 823 14,432 4 811 4g1 l }86 5,76 357 I 423 28,48 4 254 (9)

14 167 12 863 57,09 61,67 12 039 13 057 14 381 14 819 20 823 14,432 4 811 481 l 186 5,76 357 I 423 28,48 6 133 (9)

14 i67  12 863 57,09 61,67 12 [)39 13 057 ]4 3:!11 14 819 20 823 14,432 4 811 481 l 186 5,76 357 I 423 28,48 8 3g5 (9)

14 }67 12 863 57,09 61,67 12 û39 13 057 14 3F,1 14 819 20 823 14,432 4 811 48ï  l 1g6 5,76 357 l 423 28,0,  4 254 (9)

II  - Liaisûns intérieures

Runitu/Rimatara

Rurutu/Tubuai

Runitu/Raivüvae

Rui'utu/Rapa

Rimataia/Tïibuai

Rimatara/Raivavae

Rimatara/Rapa

Tribuai/Raiïiavae

Tubuai/Rapa

Raivavae/Rapa

Tarif  minimiil  de :  609 F.CFP

2 836 2 574 28,73 31,04 2 543 2 612 2 876 2 975 I 5(H (g)

3 560 3 231 28,73 31,04 3 211 3 278 3 612 3 704 2 003 (9)

5 66g 5 146 2F,,73 31,û4 5 083 5 221 5 751 5 g91 2 g7g (g)

11598  10530  2P,,73 31,[)4 10435  10689  11772  11964  6133  (9)

5 537 5 027 28,73 31,04 4 949 5 102 5 619 5 649 2 003 (9)

7 314 6 641 28,73 31,04 6 554 6 740 7 423 7 530 3 IBO (g)

i2 522 ll  369 2373  31,04 ll  236 1l 538 12 708 13 058 6 133 (9)

3426  3111  28,73 31,04 3076  3158  3478  3585  2003  (9)

4073  664}  28,73 31,04 6554  6740  7423  7530  2879  (9)

4 073 6 641 28,73 31((i4 6 554 6 740 7 423 7 530 2 8 7g (9,

(l  ) - Ce ianf  g'applique aux prûduits de premtere necesFlte (PPN) detailles dans }'annexe l de l'ai'rete n" 17]/CM  dll 07 feVfleï 1992 mOdlfié

Ce tanf  PPN est également applicable ar+x pmduits alimentaires détaillés dans r'annexe l de laarrêté rP 949/CM du 26 3riin 2009 mûdifié

(2) - Ce tanf  s'applique aux pmduits de grande cûnsûminatiûn (PGC) détaillés dans les annexes 2A et 2B de l'aiïêté no 171/CM du 07 févner 1992 mûdifié

(3) - Ce tanf  s'applique aux  pductiûns  en provenance des iles, notaniinent les piûduits agricûles (arrete +f 1399/CM du 27 août 2009 modifié), leg produits fabnqries ûu ti' ansforniés (ai'râté no2114/CM du 17 nûvembre 2009 mûdi fié) et

les pmduits de l'artisanat traditioiu'iel (arrêté no I 597/CM du 21 septemhre 2009 modifié) et les déchets en provenance des iles

(4)-  LacuculairenogO3/METdu25juilIei20l7(disponibIesrirIesitedeIaDPAM-www.service-public.pf/dpam)préciseIeséléinentsdelatermuiûlûgiedes"matéiiauxdecûnsinichon"éIigibIesàl'appIicatiûndeceiaüf

(5 ) - Ce tanf  s'appltque allX  maténaux de CûnStnlCtï)n détaillés dans l'annexe I de l'affêté no 949/CM du 26 Juln 20û9 InCldlflé

(6) - Po+ir iûutes les büuieilles de gaz inférieur à 5[) kg, le frei est calculé en référence à la boriteille de 13 kg.

(7) - Pour toris  les conieneurs de gaz supérieurs à 50 kg (conteneur et/ûu cainiûn/citerne), le fret est calculé sur la capacité en kg de gaz transportable.

(8 ) - Tanf  s'entendant sans nûufflture, avec ma3oration de 40% du îarif  'PONT gi ruie couchette est mise à disposition.
Une réduCtlûll de 50 % Sg le taïif  "PASSAGES" (POnt, Salûn et Cab+ne) est applicable pOlll' leS enfanlg de nlûll  de 12 anS, leS scolaires et les étudiants de Polynésie française (agés de mOlllS d6 26 anS et titulaires d'une carie d'éhidiant)

Les pnx des repas et presiations annexes sûnt sûumis au régime du dépôt des tarifs auprès de la Direction générale des affaires éconorniques (DGAE).

(9) - Tarif  librement établi par l'annateur sous résenie de dépôt préalable auprès de la D+rechon générale des afFaires écûnûmiques (DCiAE) Ce iarif  n'esi applicable qilaprès récephûn du coui'rier de vahdation de la DGAE

Tûrites inoùfications  ultérieures des taüfs sûm souiiuses à l'homologation de la DOAE
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TARIFS  MA.XINIAUX  DE  FRET  ET  DES  PASSAGES  N[ARITIMES  INTERINSULAIRES,  HORS  TVA

ANNEXE  4 : MARQUISES

TABLEAU  ANNEXE  A L 'ARRETE  Na 767/(J4  DU 20 JUIN  2')12 MODIF'E  (APPLICABLE  A COMPTER  DU ler  NOVEMBRE  2022)

PRlX  EN F CFP

Ptoduil  de

piemièie

néceiii  lé

(PPN)

(l)

Ptodiiil  de

grande

cûnsûmmiilion

(PGC)

(2)

FR}Gû

Pnûducliûn

p+ovenance

des iles

(3ï

MAT  DË CûNSTRUCTION

Aulie

ma+chœdise

générüle

Coptali

I-[YDROCARBU RE!i OAZ PASS  AGES
Piûduil

en ffigû

Piûdriil  en

àgû  dûnl  le

ftet  esl pïii  eii

chgge  pg  In

PF

Mûlériüiix

de

cûnslruclion

(4)

Maténiiux  de

cûiillniCllôn  donl

le ffei  esi pns en

chgge  pnr lii  P F

(5)

Cmzole

(wac  ou

cûndilionné)

Eisence

&

Pétmle

Fûl

vide

Aulre

cûnleniinl

(lûul  genre)

Bûuteille  de gaz

pleine  ûu vide

(6)

Aulte

cünleneuï

supéneiir  !i

50 kg

(7)

Ponl

(8)

Salon &

cnbme

(8)

TIM' T/M' Kg/lilre/dm' Kg/Liue T/M' TIM' T/M' T/M' Tonne Lilre ;:'. I ';:=S- 20û L Lilte
sile

13 kg I Blle50 kg
Kg Uni  le Unifé

l-  Liiiisong  üvec  Piipeeie

Papeete/Fatu  Hiva

Papeete/Hiva  0a

Papeeie/Nuku  Hiva

PapeeteAJa  Huka

PapeeteÆla  %u

Papeeie/T  ahuata

Tüi  ir  minimül  de :  6(19 F.CFP

16818 15269 6[),1:_ 64,94 13096 141114 }5579  16397 26884 17,302 5g57 5!16 1449 6,93 434 1739 34,78 838S (9i
168ig  15269 6[),12 64,94 13ü96 14144 15579 16397 26884 17,3[)2 5857 586 1449 6,93 434 1739 34,78  8385  (9)

16818 15269 60,12 64,94 13096 l4l44  15579 16397 26884 17,3[)2 5857 586 1449 6,93 434 1739  34,78  8385  (9)

16818 15269 6t),12 64,94 13096 14144 15579 i6397  26884 17,3û2 5!157 586 1449 6,93 434 1739 34,78 83)15  (9)

}6818 15269 6[),12 64,94 13096 l4u4  15579 16397 26884 17.302 5857 586 1449 6,93 434 1739 34,78 8385  (9)

}6 818 15 269 6[),12 64,94 13 ô96 14 144 15 579 16 397 26 884 17,3û2 5 857 586 1449 6,93 434 l 739 34,78  8 385  (9)

Il  - Liiiisûns  intérieures

Nuku  HivaÆla  Pûu

Nuku  Hiva/Lla  Huka

Nuk'u  Hiva/Hiva  Oa ou Taliuata

Nuku  Hiva/Fat+i  Hiva

Hiva  Oa/Lla  Pûu

Hiva  Oafl  ahuata

Ua %u/Ua  Huka

Ua Pûu/Fatu  Hiva

Ua Pûu7T  ahuata

Ua Huka/Fatu  Hiva

Ua Huka/Hiva  Oa ûu Tahuata

Fatu  Hiva/Hiva  Oa ou Tahuata

Tûrirminimal  de :  609  F.CFP

2 275  2 066  30,10  32,52  l 861 l 942  2 139  2 191 I 501 (g)

2 481  2 253  3û,1û  32,52  2 055  2 129  2 344  2 379  I 5(H  (g)

3445  3128  3C),10 32.52  2826  2879  3171  3318  15D1  (9)

4 343  3 942  30,  IO 32,52  3 5g4  3 693  4 068  4195  2 003  (g)

2 965  2 692  30J10  32,52  2 413  2 503  2 757  2 87Q I 501 (9)

1861  169ü  30,10  32,52  1516  1566  1724  1752  751  (9)

2 481  2 253  30,  IO 32,52  2 055  2 129  2 344  2 379  l 501  (Q)

3 725  3 381  30,10  32,52  3 û33  3 128  3 445  3 567  1 5@1 (9)

2 757  2 503  X),  I û 32,52  2 275  2 316  2 551  2 631  I 50 I (g)

3 858  3 504  3û,10  32,52  3 171 3 254  3 584  3 756  2 003  (g)

2 965  2 692  3C),10 32,52  2 413  2 503  2 757  2 879  I 501  (9)

2 481  2 253  30,10  32,52  2 055  2 129  2 344  2 379  1 501 (9)

IlI  - Linisûns  inter-nrchipel  depuis  les Wttrquiges

iIîïîîâî.:"="' I I lïiïï
Tiirifminimiil  de : 6[)9  F.CFP

26,69  5384  6741

37,62  7589  95[)3

48,99  9884  12376

71,31  14385  18û12

(l  ) -  Ce tarif  s'applique  aux  p+oduits  de première  nécessité  (PPN)  detaillés  dans l'aniiexe  ï de l'arrëté  no 171/CM  du 07 févïier  1992  modifié

Ce tarif  PPN esi également  applicable  aux  produits  alimenjaiies  détaillés  dans laannexe  I de laarrêté  no 949/CM  du 26 juin  20[)9  modifié

(2)  -  Ce tarif  s'applique  aux pmduits  de grande  consommatiûn  (PCiC)  détaillés  dans les annexes  2A  et 2B de l'arrëté  no 171/CM  du û7 févner  1992  modifié

(3)  -  Ce tarif  s'applique  aux  pîoductiûns  en prüvenance  des iles,  nojamment  les produits  agricoles  (arrête  no 1399/CM  du 27 aoûï  2009  mûdifié),  les prüduiis  fabriqués  ou trangformés  (arrêté  no2l  14/CM  du 17 nûvembre  20[)9  modifié)  e+

les pïûduits  de l'artisanat  traditiûnnel  (arrêté  no I 597/CM  du 21 septembre  2009  mûdifié)  et les déchets  en pmvenance  des iles

(4) - La cirtulaire no803/MET du 25 3ui11et 2t) 17(disponib1e sur le site de la DPA)vI - www seivice-public pf/dpam) précise las élements de la terminologie des "matériaux de consti'uction" éligibles à l'application de ce tarif

(5) - Ce tarif  s'appliqrie  aux  matériaux  de construction  detaillés  dans l'annexe  l de l'arrêté  n" 949/CM  du 26 juin  2(ï)9  inodifie

(6)  -  Pour  toutes  les bouteilles  de gaz  inférieur  à 5C1 kg, le fret  est calculé  en référence  à la bûuteille  de 13 kg

(7)  -  Pûut  ious  les conteneurs  de gaz supéïieurs  à 5[) kg  (conjeneu+  eUou camiûn/citeme),  le frej  est calculé  sur  la capacité  en kg de gaz transpûdable

(8 ) -  Tanf  s'enIendanI  SllnS nûurriture,  avec majoration  de 40%  du tarlf  'PONT'  !ii une  couchelte  eSt miSe a dlSpôSitlôn

Une  téductiûn  de 50 % sur le tarif  "PASSAGES"  (Pûnt,  Salün  et Cabine)  est applicable  pour  les enfants  de moins  de 12 ans, les scûlaires  et les étudiants  de %lynésie  française  (ages  de moins  de 26 ans et titulaires  d'une  carte  d'étudiant)

Les prix  des ïepas et prestatiûns  iuinexes  soni  soumis  au ïegime  du dépôt  des tarifs  auprès  de la Direcjiûn  genéïale  des afFiiires  écoriomiques  (DCiAE)

(9)  -  Tarif  librement  etabli  par l'annaieur  sûus  reserve  de dépôt  préalable  auprès  de la Diiectiûii  génetale  des afFaires  écûnoiniques  (DGAE)  Ce tarif  n'est  applicable  qu'apn)s  ïeceptiûn  du couïriet  de validatiûn  de la DGAE

Toutes  modificatiûns  ulteïieureg  des tarifs  sûnj  soumises  à l'homologation  de la DGAE
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TARIFS  MAXIMAUX  DE  FRET  ET  DES  PASSAGES  MARITIMES  INTERINSULAIRES,  HORS  TVA

ANNEXE  5 : TI}AMOT[}  - GAMBIER

TABLEAU  ANNEXE  A L'ARRETE  No 767/CM  DU  2û  JI+IN  2012  MODIFIE  (APPLICABLE  A COMPTER  DU  ler  NOVEMBRE  2022)

PRIX  EN F CFP

Produit  de

première

nécessité

(PPN)

(l  )

Prûduit  de

grande

cûi'ison'unation

(PGC)

(2)

FRJCiO

Prûducjiûn

piûvenance

des iles

(3)

(V1AT DE CCNSTRUCTION

Autre

marchandise

génerale

Cûprah
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I - Liaisons  avec  Papeete

Papeete/T  uamûtu  Ouest

Papeete/T  uamûtu Centre

PapeetejT  uamûtu  Nûrd-Est

PapeetatT  uamütu  Est

Papeete/Gambiet

14 I30  12 830 45,09  48,71 ll  ü29  ïï  )19I 13 096 13 142 21 851 14, 130 4 685 47C1 l 171 5,53 345 1380  :!7,59  selon  (9)

15 989  ï4 518 59,43  64,20  12 529 13 592 14 969  15 422  23 571 16,336  5 447 546 I 380  6,86  401 l 599 31,98  distance  (9)

16129  14644  58,83  63,54  12683  13580  14958  15960  25227  17,302  5857  586 1449  7,25 442  Ï'164  35,28  Vôir  (9)

17 855 ï6 211 5g,83  63,54  13 926 15 û18 16 542 17 398 28 606 18,473  6197  620 I 516 7,59 552 2 206  44,14  ci-dessûus  (9)

18473  16772  59,71 64,S0 14692  i5g17  i742ô  18676  30260  19,5ô8  6548  656 i5g6  7,93 62û  2481  49,63  (9)

lI  - Tarif  minimal  de Fret  toiites  liaisûns 609 F.CFP

IIl  - Liaisons  inter-îles  à l'intérieur:

des Tuamûhi-Gnmbier

TARIF  DE  FRET  MARCHANDISF.  GENERALE

lusqu'à  lô  milles  de distance  I 566

par dizaine  de milles  suppléinentai+es  238

F CFP la iûnne üu le m3

F CFP la tonne  ûu le iii3

IV  - Tarif  des passûges  :

TARIF  PONT  (8)

Distances  entre  2 îles

moins de 99 milles

entïe lOû et 199 milles

entïe 200 et 299 milles

entre 3ûû et 399 milles

entre 4ûû et 499 milles

Tuarnotu

l 501

2 ûû3

2 879

4 254

6 133

Gambier

l 524

2 033

2 922

4318

6 226

5ü0 milles  et plus 8 385 8 512

(l)  - Ce tarif  s'applique  aux  produits  de preinière  nécessité  (PPN)  détaillés  dans l'annexe  l de l'arrëté  no 171/CM  du 07 févner  1992 nîüdifié

Ce tarif  PPN eSt égalemenI  appllcable  allX prCldllltS alimentatres  déiailléS  dllS  laaiinexe  l de laaffêté  no 949/CM  dll 26 Ju11'12009 mOdlfié

Tuiimûtu  Ouest  : Ahe, Apaiaki,  Aratika,  Anitria,  Fakarava,  Kauelii,  Kaukura,  Makatea,

Maniht,  Matatva,  Niau,  Rangirûa,  Raraka, Taiarû,  Takapûto,  Takarûa,

Tikehau,  Tikei,  Tûau

Tuamûtu  Centre  : Ahunut,  Amanu,  Anaa, Anuanuraro,  Anuanurunga,  Faaite,  Hao, Haraiki,  Hereheïetue,

Hikueru,  Hiti,  Kaiiu,  Makeino,  Miuiuhangi,  Marokau,  Marutea  Nûïd,  Motutunga,

Nengû  Nengû,  Niliiriu,  Nukutepipi,  Pai aoa, Rarûia,  Ravaheie,  Reitoru,  Reka Reka,

Taenga,  Tahaiiea,  Takume,  Taueïe,  Tekükota,  Tepoiû  Sud, Tuanake

Tuiimotu  Egt : Aki  Aki,  Muruïûa,  Nukuiavake,  Pinaki,  Pukarua,  Raao, Tatakûtû,  Tematangi,

Tureia,  ViiIiitahi,Viiiraatea,  Vanavana

Tunmtttu  Nûrd-Est  : Fakahina,  Fangatau,  Napuk3  Puka Puka, Tepotû  Nürd

Gnmbier  : Mangareva  (Rikitea),  Maria  ESi, Manitea  sud, Matureivavaû,  Tenatato,  Tenarunga,

Valiaiiga

(2)  -  Ce iai'if  s'applique  aux produits  de grande  cûnsûminat'ûn  (PGC)  détaillés  dans les aniiexes  2A  et 2B de l'arrëté  if171/CM  dri 07 février  1992 mûdifié

(3) - Ce tarif  s'applique  arix  productions  en prtwenaiice  des iles.  notarnmem  leg procknts  agricûles  (anëté  tf  1399/CM  du 27 aû€tt 2009  mûdifié),  les prodruts  fabriqués  ou transfotmés  (ai'rêté  no2 114/CM  du 17 nûvembre  2009  modifié)  et

les produijs  de l'artisanat  traditior+nel  (arrëté  rP 1597/CM  du 21 septembre  2009  modifié)  et les déchets  eû provenance  des iles

(4) - La circulaire  nog03/MET  du 25 juillet  20 17 (dispûnib}e  sur le site de la DPAM  - www  getvtce-publtc.pf/dpam)  préctge  les éléments  de la terminûlûgie  des "majériaux  de cûnstntctiûn"  éligibles  à l'applicatiûn  de ce tarif

(5 ) -  Ce iarif  s'applique  aux matériaux  de cûnstniction  détaillés  daiis  }'aniiexe  I de l'arrëjé  n" 949/CM  du 26 juiiï  20(19 mûdifié

(6) - Pour  iûutes  les bûuteilles  de gaz inférieur  à 50 kg, le frei  esi calculé  en référence  à la bûuteille  de 13 kg.

(7) -  Pûur  tous les contenerirg  de gaz supéneurs  à 50 kg (cûnteneur  et/ûu  cainiûn/citerne),  le fret  est calculé  sur la capacijé  en kg de gaz transpûriable.

(8) -  Tanf  s'eniendant  sans nûurnture,  avec majûration  de 40%  du tanf  'PCINT  gi uiie  cûuchette  est rnise à disposition.

Une réductiûn  de 50 % Sf  le tâüf  "PASSAGES"  (POnl  SalC)n et Cabine)  est apphcable  pOlff  leS enfants  de mûln'i  de 12 all!i, leS SCûmffeS et l(iS éhldlantS  de Polynésie  française  (agés de mOlIlS dE 26 anS et titulaires  d'une carie  d'étudiaüt).

Les pi'ix  des repas et prestahûns  annexes  sont  soruiiis  au régime  du dépôt  des iarifs  auprès  de la D+rechon  géiiérale  des affaires  écûnûmiques  (DGAE).

(9)  - Tarif  libreinent  établi  par l'annaieur  sous rései've  de dépôt  préalable  auprès  de la Directiûn  générale  des affaiies  éconûiiuques  (DGAE).  Ce iarif  rïest  applicable  qtiaprès  réception  du courrier  de validatiûn  de la DGAE

Tûutes  mûdificahons  ulténeures  des tarifs  sûnt  sûumises  à l'hûinolûgahûn  de la DGAE
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