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PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DES BOUCHES DU RHONE 

 

 
ARRETE PREFECTORAL du  17 décembre 2019 relatif à la tarification des opérations des 

prophylaxies collectives organisées par l’Etat pour l’année 2020 
 

 
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles R.221-17 à R.221-20, 

VU l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 modifié, fixant les mesures financières relatives à la 
prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;  

VU l'arrêté ministériel en date du 1er mars 1991 modifié, relatif à la nomenclature des opérations de 
prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, 

VU l’arrêté ministériel en date du 15 septembre 2003 modifié, fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés 
et des caprins ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires 
sanitaires pour les opérations de police sanitaire ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 22 février 2005 modifié, fixant les conditions sanitaires relatives à 
la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté interministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte 
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relatives à la 
lutte contre la maladie d’Aujeszky ; 

VU l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2015 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose 
bovine dans les cheptels bovins de « Raço di Biou » et de race « de Combat » ; 

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose 
ovine et caprine ; 

VU l’arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Pierre 
DARTOUT en qualité de Préfet de la région  Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense 
et sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône; 

VU  l’arrêté du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Sophie BERANGER-CHERVET, 
inspectrice générale de santé publique vétérinaire, en qualité de Directrice Départementale de la 
Protection des Populations des Bouches-du-Rhône à compter du 14 janvier 2019 ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 13-2019-01-10-002 du 10 janvier 2019 de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, 
portant délégation de signature à Madame Sophie BERANGER – CHERVET, Directrice Départementale 
interministérielle de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône ; 

CONSIDERANT l’accord obtenu sur la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de 
prophylaxie lors de la commission bipartite du 25 novembre 2019 ; 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er 

 
Pour l’année 2020, la rémunération des opérations de prophylaxie organisées par l'État et exécutées par 
les vétérinaires sanitaires est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 
 

Les modalités de surveillance et de lutte de la tuberculose bovine en 2020 sont identiques à celles 
définies en 2019. 
 
ARTICLE 3 
 
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2019 relatif à la tarification des opérations des prophylaxies collectives 
organisées par l’Etat pour l’année 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 4 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif des Bouches-du-Rhône 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

 
ARTICLE 5 
 
La Secrétaire Générale de la préfecture, la Directrice Départementale de la protection des populations 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

 
 
 Fait à Marseille, le 17 décembre 2019 

             
Pour le Préfet 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Directrice départementale 

De la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône 

 

 

SIGNE 

 

Sophie BERANGER-CHERVET 
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Annexe- tarifs des prophylaxies hors taxes et hors produits 2020 (en euros) 

* Le tarif comprend : l’acquisition du matériel nécessaire aux actes, l’organisation du rendez-vous, la préparation de la visite, la présentation 

des opérations à l’éleveur, le recensement des effectifs sensibles, la vérification de cohérence documentaire / animaux présents, le 

remplissage exhaustif des comptes rendus, l’explication des décisions à l’éleveur, le rappel éventuel de la réglementation, l’envoi des 

rapports et comptes-rendus, l’emballage et l’expédition des prélèvements, la facturation aux différents payeurs (Etat, collectivités, éleveur), 

le signalement des éventuelles anomalies non régularisées lors de la visite à la DDPP (mouvements non notifiés, pb identification…) 

** Le tarif ne comprend PAS les produits et réactifs : tuberculine, vaccins, etc. qui font l’objet d’une facturation en sus par le vétérinaire 

 

 Tarif 
HT**  

Etat  Départem
ent  

Eleveur 

Visite d’exploitation* (toutes espèces et tout 
motif) 
 Plus de 50 animaux 

Tests allergiques avec relecture : facturation de 2 
visites 

26 €  - 6,5 € 
 

19,5 €  

Visite d’exploitation* (toutes espèces et tout 
motif) 
Moins de 50 animaux 

Tests allergiques avec relecture : facturation de 2 
visites 

50 € - 6,5 € 43,5 € 

Frais kilométriques 1.26€/km   1.26€/km 

Prophylaxies bovines (tuberculose, leucose, 
brucellose, IBR) 

Prophylaxie bovins domestiques 
Intradermotuberculination 
Prise de sang 
Vaccination 
 
Prophylaxie bovins sauvages 
Intradermotuberculination 
Prise de sang interféron (tuberculose) 
 Prise de sang autre 

Vaccination 
 
Tarif contrôle d’introduction : 
Intradermotuberculination* 
Prise de sang 
Vaccination 

 
 
 
3,15 € 
3,15 € 
1,9 € 
 
 
4,2 € 
4,2 € 
4,2 € 
1,9 € 
 
 
4,3 € 
4,3 € 
1,9 € 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
4,2 € 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
3,15€ 
3,15 € 
1,9 € 
 
 
4,2 € 
- 
4,2€ 
1,9 € 
 
 
4,3 € 
4,3 € 
1,9 €- 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Prophylaxies ovines et caprines (Brucellose) 

Prise de sang 
1,31 € 0,38 € 0,93 € 

 
- 

Prophylaxies porcines (maladie d’Aujesky) 

Prise de sang par ponction à l’aiguille - tube 
Récolte d’une goutte de sang sur buvard 

 
3,05 € 
1,55 € 

 
1,23 € 
1,23 € 

 
1,82 € 
0,32 € 

 
- 
- 

Fièvre catarrhale ovine 

Vaccination bovins 
Vaccination ovins 

 
1,81 € 
0,69 € 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,81 € 
0,69 € 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES DU RHONE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’AUBAGNE

Le comptable, Monsieur GOSSELET JEAN-JACQUES, Inspecteur Divisionnaire, Responsable du Service 
des Impôts des Particuliers d’AUBAGNE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des
Finances Publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme LAUGIER Marie-Paule et à Mme MOUSTIER Anne Marie,
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers d’AUBAGNE, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  le délai  accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

TERRIER Anne-Gaelle
YASSA Sonia

CHAMOUNI Jacques
ELLUL Brigitte

BROGNIART Ghislaine
GRILLO Christian

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

MOSNA Betty BORDAS Marie Aimée D’URSO Anne Marie
CABBIBO Véronique MOUTON Magali DE CHIARA Claudie

AYCARD Gisèle
KLOUA Fatira

TAMASSIA Florence
MARTINELLI Valérie

HERIARIVO Yann
FRANCOU Anne-Cerise

CHAIRE Annabelle

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

ICARDI Olivier
CHASPOUL Christine

CAYOL Marc
TAJANA Tatiana

MONTAGGIONI Gilles
PASCAL Marianne

BERTAUDON Gérome
AYCARD Gisèle
KLOUA Fatira

Grade

B
B
B
C
C
C
C
C
C

Limite
des décisions

gracieuses

500 €
500 €
500 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

Durée maximale
des délais de

paiement

6 mois
6 mois
6 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

5 000 €
5 000 €
5 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
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Article 5

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2020 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la

préfecture des Bouches du Rhône.

A Aubagne, le 18 décembre 2019

Le Comptable,
responsable de service des impôts des particuliers

d’Aubagne

signé
Jean-Jacques GOSSELET
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Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2019-12-18-001

arrêté du 18 décembre 2019 portant désignation du

comptable de la Régie des Eaux de Terre de Provence
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SGAMI SUD

13-2019-12-17-005

Réglement intérieur du CeZOC 
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Sous-Préfecture d'Arles
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Arrêté portant autorisation d'inhumer dans le cimetière

privé protestant de la commune de Mouriès
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
  
Sous-Préfecture d’Arles
Bureau de l’animation territoriale
et de l’environnement

ARRETE DU 17 DECEMBRE 2019
portant sur l’autorisation d’inhumer dans le cimetière privé protestant

de la commune de Mouriès

Le Préfet
de la  région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu l’article R 2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la demande formulée par le service des pompes funèbres Feutrier sis faubourg Reyre à Eyguières en date
du 17 décembre 2019 ;                                   

Vu l’acte de décès n° 24 établi le 24 septembre 2019 par la commune de Mouriès ;

Vu le rapport de M. Pierre Arlhac, hydrogéologue agréé, en date du 5 février 2016 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°13-2019-08-20-004 du 20 août 2019, de Monsieur le Préfet de la région Provence-
Alpes, Côte d'Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône, accordant
délégation de signature à Monsieur Michel Chpilevsky, sous-préfet d'Arles ;

Considérant que l’inhumation est programmée pour le vendredi 20 décembre 2019 à 14 h 30 ;

Considérant que toutes les prescriptions légales sont observées ;

ARRETE 

Article 1er :  Est  autorisée l’inhumation au cimetière privé protestant  de Mouriès du corps de Madame
Yvette,  Jeanne  BOUSSOT veuve  de  Louis,  Antoine  TRIOL,   née  le  22  septembre  1925  à  Mouriès  et
décédée le 24 septembre 2019 à  Mouriès.                               .

Article  2  :  Le  sous-préfet  d'Arles  et  madame  le  maire  de  Mouriès,  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

              Fait à Arles, le 17 décembre 2019   
           

       Le sous-préfet d'Arles

Signé

        Michel CHPILEVSKY
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