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Direction des ports
Renerezh ar porzhioù

2022
DROITS DE PORT
Ile de Batz
Redevance sur la valeur des produits de la pêche débarquée
Article 1 — Conditions d'application sur la redevance d'équipement
Le taux de la redevance est fixé à 2 % de la valeur des produits de la pêche débarquée.
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire
débarquant sur les produits de la pêche.
Le seuil de perception est fixé à 3.8112 euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Le minimum de perception est fixé à 3.8112 euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Pour les produits ne faisant pas l'objet d'une importation, cette redevance est due :
S'il y a vente au débarquement, à raison de 1 % de leur valeur par le vendeur, et de 1 %
de leur valeur par l'acheteur.
S'il n'y a pas vente au débarquement, par les réceptionnaires des produits de la pêche ou
leurs représentants.

Article 2— Conditions d'application de la redevance d'équipement lorsque le port de débarquement est
différent du port de stationnement habituel
Pour les navires dont le port de stationnement habituel est l'Ile de Batz mais qui débarquent leurs
produits dans un autre port où une redevance d'équipement des ports de pêche a également été
instituée, le taux de la partie de la redevance à la charge du vendeur est le plus élevé des deux taux
relatifs au port d'attache et au port de débarquement.
Les sommes ainsi perçues sont réparties conformément aux dispositions prévues par le code des
transports.
Article 3— Détermination de l'assiette de la redevance
La valeur des produits de la pêche servant d'assiette à la redevance est déterminée :
Pour les ventes enregistrées en criée, d'après les registres officiels tenus à la criée dans le port de
débarquement.
Pour les ventes autres que celles enregistrées en criée, d'après les livres de marée tenus par les
armateurs en vue de la détermination des salaires des équipages ou tout autre document reconnu
valable par I 'Administration des Douanes.
Pour les produits importés, d'après la valeur reconnue en Douane augmentée des droits et taxes perçus
par l'Administration des Douanes.
Article 4-- Conditions de perception de la redevance
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La perception de la redevance et, d'une manière générale, le contrôle des ventes des produits de la
pêche débarquée dans toute la zone de perception incombent aux agents du service des Douanes.
Toutefois, en cas de nécessité, ces opérations pourront effectuées par un personnel auxiliaire
assermenté, présenté par la Commune de l'Ile de Batz et commissionné à temps par le Directeur
régional des Douanes. Ces agents auxiliaires, appelés « agents de surveillance et de perception », sont
sous les ordres du Directeur Régional des Douanes et peuvent êfre licenciés par lui.
La redevance est payée à l'Administration des Douanes :
> Pour les ventes en criée : dans les établissements prévus à cet effet, par le gérant qui doit retenir le
montant de la redevance afférente aux ventes réalisées dans son établissement. L'acheteur et le
vendeur sont tenus solidairement responsables du paiement de la totalité de la redevance.
> Pour les ventes hors criées : par les usiniers et mareyeurs qui doivent retenir la fraction due par les
vendeurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance.
Directement : par les vendeurs qui opéraient ailleurs qu'à la criée ou que chez les usiniers ou
mareyeurs. Ces vendeurs doivent se faire verser la fraction de la redevance due par les acheteurs et
sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance.
> Par les conservateurs en même temps armateurs de pêche.
La redevance doit être acquittée immédiatement à l'Administration des Douanes.
Le Directeur Régional des Douanes ou son représentant pourra faire procéder par des agents de son
service à toute vérification qu'il jugera nécessaire, notamment dans les écritures des redevables.
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