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ARRETE *"lLtç
relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de

grande consommation de I'article L.410-5 du code de commerce pour I'année 2015,

leeretæ'^';;;i:;::i:i:":,i:"";:î,:"::f ;:;;ry,ii!"etFutuna

laloin" 61 814 du 29 juillet 1961 modifiée, conferant aux îles Wallis et Futuna le statut
de territoire d'outre-mer ;

la loi n" 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et
portant diverses dispositions relalives aux outre-mer ;

I'article L.410-5 du code de commerce ;

le décret du Président de la République en date du 19 décembre 2014 portant nomination de
Monsieur Marcel RENOUF, en qualité de Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et
Futuna et sa prise de fonction le 26 janvier 2015 ;

le décret n" 2012-1459 du 26 décembre2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de
produits de grande consommation de I'article L.410-5 du code de commerce ;

I'avis de I'Observatoire des.prix, des marges et des revenus de Wallis et Futuna du 19 décembre
2014;

t
I'accord de modération de prix du 26 mars 2015 sur une liste de produits de consommation
courante pour I'année2015 ;

l'arrêté no 87 du 27 mars 2014 portant publication de I'accord annuel de modération de prix sur
une liste de produits de grande consommation et fixant le prix global maximum de la liste pour
l'année 2014;

Sur proposition du Secrétaire Général ;



ARnÊrn

Article 1 : L'accord de modération de prix sur une liste de produits de consommation courante pour
I'année 2015 figurant à l'annexe joint entre en vigueur le l" avril 20l5,pour une durée d'un an.

Arficle 2 : Le prix global maximum autorisé par l'accord, entendu toutes taxes comprises, pour la liste de
produits figurant en annexe de I'accord est fixé à 21 330 FCFP (178,75 €) dont 17 775 FCFP (148,95 €)
pour les produits alimentaires et à 3 555 FCFP (29,79 €) pour les produits non alimentaires.

Pour les coûlmerces concernés dans l'accord visé ci-dessus qui ne proposent pas à la vente au détail les
produits alimentaires figurés dans la liste en annexe, le prix global maximum autorisé est fixé à 3 555
FCFP (29,79 €).

Article 3 :L'anêté no 87 du 27 mars 2014 susvisé est abrogé au 3l mars 2015 àminuit.

Article 4 : Le secrétaire général, le chef du service de la réglementation et des élections, le chef du
service des affaires économiques et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera enregistré au Journal officiel de Wallis-et-Futuna et communiqué
partout où besoin sera.

Mata-Utu, le 2 I liAR. Z0l5
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Annexe 1

ADMINISTRATIoN SUPERIEURE DES Îues UTI-IS-ET.FUTUNA/ SERVICE DES AED

LISTE DES 23 PRODUITS SOUMIS AUX ACCORDS ANNUELS DE MODERATION DE PRIX . ANNEE 2015

REFERENGE:
- Loi n' 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer
- Décret n' 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande

consommation de l'article L.410-5 du code de commerce
- Décret n" 2013S08 du 9 iuillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres de I'OPMR à Wallis et Futuna
- Avis de |OPMR de Wallis et Futuna du 1911212014

1 Pains et céréales RIZ ROND BLANC sachet 5 KG 745

2

y'iandes

POULET ENTIER CONGELT 900G 390

J ]UISSES DE POULET CONGELEES
carton ou

oaouet 5KG 1 890

4 RUMSTEAK FRAIS Le Ko I 415

5 SORNED BEEF EN BOîTE 340G ou 326G 420

6 Poissons et crustacés ,OISSON FRAIS LOCAL Le Kq 900

7
Lait fromage, ceufs

.AIT ENTIER EN POUDRE boîte 900G 'l 240

I TUFS LOCAUX la douzaine 440

I {uiles et graisses SEURRE MARGARINE oot de 500G 380

10

-égumes frais locaux, féculents

SALADE VERTE LOCALE Le Ko 900

11 TOMATE LOCALE Le Kq 900

12 IGNAME LOCAL Le Kg 850

13 TARO D'EAU LOCAL Le Kg 800

14 }ucres, confitures, chocolat et miel JUCRE BLANC EN POUDRT sachet 1KG 160

15 ]afé. thé et cacao ]AFE SOLUBLE ORDINAIRE boîte de 200G 815

16
Produits de I'hygiène corporelle

SAVON DE MARSEILLE 250G 100

17 fENTIFRICE EN TUBE 75ML 150

't8 Produits d'hygiène corporelle pour très
ieunes enfants 3OUCHES JETABLES PAMPERS (2-3 ans) le paquel 2 060

19 Produits d'entretien ménager -ESSIVE EN POUDRE le baril 1 230

20 Produits non alimentaires 3RANULATS POUR PORC CROISSANCE Sac de 25KG 1 990

Prix global maximum sous-total 1 17 775

21

Produits non alimentaires

BOIS DOUGLAS 5x10 le ML 666

22 TÔLE ONDULEE 6/10è le ML 1 489

23 IMENT sac de 40KG 1 400

24 Services, communication Abonnement ADSL Haut débit "Start" (*) abon. mensuel

Prix global maximum sous-total2 3 555

Prix global maximum hors abonnement ADSL

w

(*) Le tarif de I'abonnement $pe ADSL appelé I'objet de discussion entre le Préfet, I'AT et le SPT

comple tenu de la mise en place en 2015 à mobile et éventuellement du câble sous-marin.


