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§ İ -etII.La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des compostes à matrice organique (résines
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(*) arrêté du 22 janvier 2004 qui peut être consulté sur le site http://legifrance.gouv.fr).
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renseignements
de l’Institut
la taxe. des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie
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Le produit
de laettaxe
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aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d’affaires réalisé par le secteur intéressé.
L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
Les§contestations
E. - IX. - […]relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.
Un §prélèvement
représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances
E. - X. - […]
publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.
§ F. - [Ne concerne pas le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique]
Les taxes prévues aux I ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 e.
§ G. - 1. Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :
«Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d’ordre
économique et bénéficiant du concours financier d’un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de
garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.»
2. […], le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et […] sont soumis au contrôle économique et financier de l’Etat et sont dotés d’un commissaire
du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé de l’industrie.
§ H. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

