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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-23-001

Décision n° DOS/ASPU/190/2018 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 modifiée portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/190/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 

octobre 2017 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-

sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/222/2017 du 23 novembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le courrier en date du 14 septembre 2018 du président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté des dernières opérations intervenues au sein de ladite société à 

savoir, l’agrément de Monsieur Pierre Jannin, en qualité de nouvel associé professionnel et le 

départ de Monsieur Patrick Liszczynski et de Madame Anita Dzhurkova, biologistes 

médicaux associés, 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 6223-6 du code de la santé 

publique le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein du laboratoire de biologie 

médicale exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE détenant une fraction du 

capital social de ladite société et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal 

ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire,  

 

D E CI DE  

 
Article 1

er
 : l’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017, modifiée 

par la décision n° DOS/ASPU/222/2017 du 23 novembre 2017, portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240), est modifié ainsi qu’il 

suit : 

…/… 
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-2- 
 

Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Jannin, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.  

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

 

Fait à Dijon, le 23 octobre 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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Direction départementale 
de la protection des 
populations 
 

  LE PRÉFET DE LA RÉGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR  
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
Affaire suivie par : Dr Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Télécopie : 03.80.43.23.01 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr  

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°473/2018/DDPP du 19 octobre 2018 déterminant les modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département 
de la Côte-d’Or 
 

VU le livre II du Code Rural ; 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) – M. Bernard SCHMELTZ ; 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU l’arrêté ministériel du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovines, ovines, caprines et 
porcines ; 

VU l’arrêté ministériel 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 ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de 
lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°357/2011/DDPP du 22 juillet 2011 relatif aux conditions exigées en 
Côte-d’Or pour la présentation d’animaux dans des rassemblements à caractère agricole 
(concours, comices, foires-concours et expositions…) ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 330/2017/DDPP du 28 septembre 2017 déterminant les modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la 
Côte-d’Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n°719/SG du 29 août 2018 donnant délégation de signature à Mme 
Danielle LUTZ, directrice départementale de 1ère classe de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, désignée directrice départementale de la 
protection des populations de la Côte-d’Or par intérim ; 

VU l’avis de la directrice départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or par 
intérim ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ; 

 

ARRÊTE : 

 
ARTICLE 1 er : définitions 
 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

– bovin : tout animal de l’espèce Bos taurus (bovin) ; 

– boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack), 
Bison bison (bison d’Amérique), Bison bonasus (bison d’Europe), Bubalus bubalus (buffle 
commun) ou issus de leur croisement. 

 
 
ARTICLE 2 :  opérations de prophylaxie sur les bovinés 
 

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au département de la Côte-d’Or 
d’application des arrêtés visés ci-dessus en matière d’acquisition et de maintien des qualifications : 
 
– officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose et de la tuberculose des troupeaux de bovinés 
tels que définis à l’article 1er ; 

– indemne vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) des troupeaux de bovinés tels 
que définis à l’article 1er ; 

– officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique des troupeaux de bovins tels 
que définis à l’article 1er. 

 
 
ARTICLE 3 :  mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur 
 

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur 
responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux conformément à l’annexe I et, 
conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification et ce 
préalablement à toute opération de prophylaxie. 
 

La vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet 
sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites. 
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ARTICLE 4  : brucellose des bovinés 
 

Le rythme de contrôle des cheptels qualifiés « officiellement indemne de brucellose bovine » est 
annuel. 
Le dépistage de la brucellose bovine est mis en œuvre selon les conditions définies par l'arrêté 
ministériel du 22 avril 2008 susvisé. 

 
 
ARTICLE 5 :  tuberculose des bovinés 
 

Les mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés pour le département de la 
Côte-d’Or sont fixées par un arrêté préfectoral spécifique. Les conditions de qualification, de 
maintien de celle-ci et les dérogations en matière de dépistage y sont précisées. 
 
 
ARTICLE 6  : rhinotrachéite infectieuse bovine 
 

Le rythme de contrôle des cheptels en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine est 
annuel. 
Le dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine est mis en œuvre selon les conditions définies 
par l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé. 

 

 

ARTICLE 7 :  leucose bovine enzootique 
 

Le rythme de contrôle des cheptels qualifiés « officiellement indemnes de leucose bovine 
enzootique » est quinquennal. La répartition des cheptels devant être contrôlés chaque année se fait 
selon la commune du siège social de l’exploitation, suivant la liste figurant en annexe II au présent 
arrêté. 

Le dépistage de la leucose bovine enzootique est mis en œuvre selon les conditions définies par 
l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 susvisé. 

 

 

ARTICLE 8 :  dépistage de la brucellose, de la tuberculose et de l'IBR lors des mouvements de 
bovinés entre cheptels 
 
 Cas général : 
Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit : 

- être isolé dès sa livraison dans l’exploitation ; 
- provenir directement d’un cheptel officiellement indemne de brucellose, tuberculose et 

leucose bovine enzootique ; 
- disposer d’un résultat favorable dans les trente jours précédant ou suivant sa livraison à : 

o un test de dépistage de la brucellose, s’il est âgé de plus de 24 mois, 
o un test de dépistage de la tuberculose, s’il est âgé de plus de 6 semaines. 

- disposer de résultat(s) favorable(s) au(x) test(s) de dépistage de l’IBR, quel que soit son âge, 
selon les conditions définies par l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé. 
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 Dérogations : 

Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation 
d’origine et l’exploitation de destination n’excède pas 6 jours sont dispensés des tests de dépistage 
de la brucellose et de la tuberculose à l’introduction. 

 
Toutefois, en application de l’article 14 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et au point III 2°) 
de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un 
risque sanitaire particulier, tels que définis à l’article 9, sont exclus du bénéfice de la dispense des 
tests de dépistage de la tuberculose et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce 
dépistage, les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article 10 du présent arrêté. 
 
Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction peuvent être 
accordées conformément à l’article 10 du chapitre III de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé. 

 

ARTICLE 9 :  cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier et soumis à un 
test de dépistage 
 

Les animaux de plus de 6 semaines issus de cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire 
particulier au regard de la tuberculose bovine en raison : 

− d’une infection par la tuberculose bovine (dans les dix dernières années pour un cheptel 
assaini en abattage partiel ; dans les cinq dernières années pour un cheptel assaini en 
abattage total) ;  

− d’un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels datant de moins de trois 
années ;  

sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la tuberculose dans les 30 jours avant le 
départ de l’exploitation d’origine. Cette obligation s’applique également aux bovins mis en pension 
dans un cheptel anciennement reconnu infecté de tuberculose bovine (dans les 10 dernières années 
pour un cheptel assaini en abattage partiel ; dans les cinq dernières années pour un cheptel assaini en 
abattage total) avant leur retour dans leur exploitation d’origine. 

Les animaux de plus de 24 mois issus de cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire 
particulier en raison : 

− d’une infection par la brucellose dans l’année précédente ; 

− d’un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels ; 

sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la brucellose dans les 30 jours avant le départ 
de l’exploitation d’origine. 

Les animaux destinés à l’engraissement ne sont pas concernés par ces dépistages dans la mesure où 
ils quittent l’exploitation d’origine à destination d’un atelier d’engraissement dérogataire (carte 
jaune). 
 
Concernant les rassemblements et conformément aux mesures prescrites par l’arrêté préfectoral 
n°357/2011/DDPP relatif aux rassemblements en Côte-d'Or, les animaux quittant ces cheptels à 
risque à destination d’un rassemblement agricole en Côte-d’Or ou dans tout autre département 
doivent avoir été soumis dans les 30 jours avant le départ de l’exploitation d’origine à une 
intradermotuberculination comparative, dont le résultat est négatif et présenté au vétérinaire 
sanitaire à l’entrée du rassemblement. 
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La liste des cheptels présentant un risque sanitaire particulier est fixée et tenue à jour par le directeur 
départemental de la protection des populations, suivant les critères énoncés ci-dessus. Elle est 
transmise au président du Groupement de Défense Sanitaire de la Côte-d’Or (GDS21), pour mise en 
œuvre des mesures prévues par convention entre la DDPP et le GDS21. 

 
 
ARTICLE 10 :  cheptels bovins d’engraissement 
 

Le directeur départemental de la protection des populations peut accorder des dérogations 
individuelles et nominatives à l’obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose 
bovines dans le cas des cheptels d’engraissement de bovinés en carte jaune et détenus en bâtiment 
fermé. Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire 
doit pouvoir justifier d’un résultat favorable à la visite annuelle de son vétérinaire sanitaire. 

 
 
ARTICLE 11 :  attestation de fin de prophylaxie 
 

Lorsque toutes les opérations de prophylaxies ont été effectuées, pour les cheptels dont les 
qualifications officiellement indemnes sont maintenues, le directeur départemental de la protection 
des populations, conformément à l’arrêté préfectoral n° 281/DDPP/2013 du 12/06/2013, délivre une 
attestation de fin de prophylaxie autorisant le détenteur du cheptel concerné à mettre les bovins de 
son exploitation en pâture sur des parcelles localisées en dehors de la commune sur laquelle est 
déclaré son élevage de bovin. 
 
 
ARTICLE 12 :  non-observation des mesures de prophylaxie 
 

En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctions 
pénales et administratives, (notamment en matière de conditionnalité des aides de la PAC et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 :  durée d’application du présent arrêté  
 

Le présent arrêté s’applique dans son intégralité jusqu’à son abrogation et sous réserve de 
modifications des arrêtés susvisés. 
 
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 1 novembre de l’année en cours (année n) et 
se terminant le 15 avril de l’année suivante (année n+1), la perte de qualification en cas 
d’inobservation du présent arrêté ne pourra survenir qu’au-delà de la date du 15 avril ; la perte de 
qualification pourra intervenir immédiatement : 

• en absence de respect des dépistages prévus aux articles 8 à 9 ;  

• en absence de respect des mesures prescrites nominativement par arrêté préfectoral dans le 
cas des cheptels suspects ou susceptibles d’être infectés de maladie réputée contagieuse ; 

•  en cas de relevé d’infractions sanitaires. 

 
 
ARTICLE 14 :  abrogation  
 

L’arrêté préfectoral n° 330/2017/DDPP du 28 septembre 2017 déterminant les modalités pratiques 
et les particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or est 
abrogé. 
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ARTICLE 15 :  exécution 
 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la protection 
des populations de la Côte-d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or, 
les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte-d’Or. 
 

                                   Fait à DIJON, le 19 octobre 2018 

 

Le préfet 
Pour le préfet et par délégation, 

la directrice départementale 
de la protection des populations par intérim 

 
signé 

 
Danielle LUTZ 
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ANNEXE I  
 

RÉALISATION DE LA CONTENTION 
 

POUR LES OPÉRATIONS DE PROPHYLAXIE EN ÉLEVAGE DE BO VINÉS 
 
 
Les mesures de prophylaxies officielles couvrent l’ensemble des mesures mises en œuvre pour 
prévenir l’apparition des maladies réputées contagieuses, en limiter et arrêter la diffusion et en 
assurer l’extinction. 
 
A ce titre, les détenteurs des animaux doivent, dans le cadre réglementaire de chaque maladie, faire 
réaliser des prises de sang et, pour certains, des intradermotuberculinations. Ces actes ne peuvent 
être réalisés dans de bonnes conditions s’il n’y a pas une bonne contention. 
 
Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en 
assurant la contention des animaux ; ils doivent disposer et mettre en place les moyens matériels et 
humains nécessaires à cette réalisation. 
 
LES MOYENS DE CONTENTION DES ANIMAUX :  
 
Ils peuvent être constitués par : 

� Un cornadis bloquant. 

� Un couloir de contention avec ou sans prise à la tête en sortie. Si ce couloir n’appartient pas à 
l’éleveur ou est partagé, un nettoyage et une désinfection doivent avoir été systématiquement 
faits, à la charge de l’éleveur avant et après l’utilisation du matériel. 

� Une attache en étable, tête au mur. 

� Une attache en étable, tête face à face. 

� Un parc ou un piège (animaux en lot même assez serrés pour une intervention sans que les 
animaux ne bougent) sont à éviter. 

 
Remarque : le GDS, dans la plupart des cantons, et d’autres organismes professionnels agricoles 
mettent à disposition du matériel de contention auquel l’éleveur peut avoir accès. 
 
LA CONTENTION DES ANIMAUX :  
 
Aux jours et heures convenus entre l’éleveur et le vétérinaire sanitaire et sous son autorité, les 
opérations de prophylaxie peuvent commencer sur des animaux déjà contenus selon les moyens 
décrits ci-dessus. 
 
Si le vétérinaire le juge nécessaire, il peut demander à l’éleveur de compléter les moyens de 
contention ci-dessus, notamment en cas d’animal dont l’accès est limité, d’animal difficile ou dans 
toute situation estimée comme préjudiciable au résultat du dépistage ou de l’examen. 
 
LES MOYENS HUMAINS À METTRE EN ŒUVRE :  

 
L’éleveur étant responsable de la contention, il doit dans la plupart des cas se faire aider par une 
tierce personne, par un voisin ou une personne du service de remplacement. Ainsi un minimum de 2 
personnes (éleveur compris et vétérinaire non compris) est nécessaire afin que les opérations de 
dépistage réalisées se fassent dans de bonnes conditions. 
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LA CONTENTION DES ANIMAUX POUR LA RÉALISATION DES 
INTRADERMOTUBERCULINATIONS :  
 
Concernant la réalisation des tests de dépistage allergiques pour la détection de la tuberculose 
bovine (intradermotuberculinations), les mesures suivantes et complémentaires à celles ci-dessus 
doivent être appliquées. 
 
Le principe général est que la tête soit correctement maintenue. 
 
Ainsi, au moment de la réalisation de la tuberculination, l’éleveur immobilisera chaque animal par 
une pince "mouchette", ou à défaut un licol ou une corde, tenu suffisamment court, de telle sorte 
que l’animal ne puisse plus se mouvoir et fausser les mesures effectuées. D’autre part, la zone du 
cou où se pratiquent les mesures et injections devra être directement accessible au vétérinaire 
sanitaire (en particulier dans les stabulations entravées, avec par exemple le cou plaqué contre le 
râtelier). 
 
De plus, la contention devra être telle que la peau du cou reste suffisamment souple pour permettre 
une mesure objective du pli de peau. 
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ANNEXE II  
COMMUNES DE LA CÔTE-D'OR DANS LESQUELLES LES EXPLOI TATIONS SONT SOUMISES 

AU DÉPISTAGE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE POUR L A CAMPAGNE 2018-2019 
 
 
ARCONCEY MARCHESEUIL 
BARD-LE-REGULIER MARCILLY-OGNY 
BELLENOT-SOUS-POUILLY MARTROIS 
BEUREY-BAUGUAY MEILLY-SUR-ROUVRES 
BLANCEY MENESSAIRE 
BLANOT MOLPHEY 
BOUHEY MONTLAY-EN-AUXOIS 
BRAZEY-EN-MORVAN MONT-SAINT-JEAN 
CENSEREY POUILLY-EN-AUXOIS 
CHAILLY-SUR-ARMANÇON ROUVRAY 
CHAMPEAU-EN-MORVAN ROUVRES-SOUS-MEILLY 
CHATEAUNEUF SAINT-ANDEUX 
CHATELLENOT SAINT-DIDIER 
CHAZILLY SAINTE-SABINE 
CIVRY-EN-MONTAGNE SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 
COMMARIN SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 
CREANCEY SAULIEU 
DIANCEY SAVILLY 
ÉGUILLY SEMAREY 
ESSEY SINCEY-LES-ROUVRAY 
JUILLENAY SUSSEY 
LA MOTTE-TERNANT THOISY-LA-BERCHERE 
LA ROCHE-EN-BRENIL THOISY-LE-DESERT 
LIERNAIS VANDENESSE-EN-AUXOIS 
MACONGE VIANGES 
MANLAY VILLARGOIX 
MARCHESEUIL VILLIERS-EN-MORVAN 
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Direction départementale 
de la protection des populations 
de la Côte-d’Or 
 
 
 

   
LE PRÉFET DE LA RÉGION  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR  
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

Affaire suivie par : Dr Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Télécopie : 03.80.43.23.01 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr  

 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°474/2018/DDPP du 19 octobre 2018 déterminant les mesures 
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés dans le département 
de la Côte-d’Or 

 
 

VU le livre II du Code Rural ; 

VU les articles L. 2212-1 à 5 du code général des collectivités territoriales ; 

VU le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) – M. Bernard SCHMELTZ ; 

VU l’ arrêté ministériel 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 ministériel du 17 juin 2009 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 ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première 
et deuxième catégorie pour les espèces animales ; 

VU l’arrêté préfectoral n°719/SG du 29 août 2018 donnant délégation de signature à Mme 
Danielle LUTZ, directrice départementale de 1ère classe de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, désignée directrice départementale de la 
protection des populations de la Côte-d’Or par intérim ; 

VU l’arrêté préfectoral n°473/2018/DDPP du 19 octobre 2018 déterminant les modalités pratiques 
et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte-
d’Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n°329/2017/DDPP du 27 septembre 2017 déterminant les mesures 
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés dans le département 
de la Côte-d’Or ; 

VU le plan national de lutte contre la tuberculose bovine 2017 - 2022 ; 
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CONSIDÉRANT la persistance de la tuberculose bovine dans divers secteurs géographiques du 
département de la Côte-d’Or, ayant nécessité la mise en place d'une zone à prophylaxie renforcée 
pour le dépistage de cette maladie 

CONSIDÉRANT que dans les autres secteurs géographiques du département, la surveillance mise 
en place de manière continue depuis la campagne de prophylaxie 2009/2010 et jusqu’à la 
campagne 2017/2018 incluse n’a pas permis de mettre en évidence d’animaux domestiques ou de 
la faune sauvage infectés par la tuberculose bovine ; 

CONSIDÉRANT le nombre important d’élevages en lien épidémiologique avec les 190 foyers de 
tuberculose déclarés depuis 2008 ; 

CONSIDÉRANT le délai nécessaire à la mise en évidence de ces foyers après plusieurs années de 
contrôles favorables ; 

CONSIDÉRANT la mise en évidence depuis l’année 2008 de Mycobacterium bovis, agent 
responsable de la tuberculose bovine, sur des sangliers abattus ou chassés ainsi que sur des 
blaireaux prélevés sur les secteurs géographiques concernés par les foyers de tuberculose en 
élevage bovin ; 

CONSIDÉRANT la mise en évidence de Mycobacterium bovis, agent responsable de la 
tuberculose bovine, en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 sur 9 cervidés prélevés sur les communes 
de Saint Jean de Bœuf, Fleurey-sur-Ouche, Quemigny-le-Poisot, La Bussière-sur-Ouche, 
Semezanges, Villy en Auxois et Boux -sous Salmaise ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt à poursuivre le dépistage systématique à fréquence annuelle dans les 
exploitations des secteurs géographiques touchés par la tuberculose bovine depuis 2008 dans le 
département afin de rechercher les animaux éventuellement infectés de tuberculose bovine et ainsi 
adapter les mesures de prévention ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt à détecter les animaux infectés le plus précocement possible ; 

CONSIDÉRANT les conclusions de l’inspection menée par l’Office Alimentaire et Vétérinaire de 
la commission européenne en septembre 2011 (référencée DG(SANCO)/2011-6043) et les 
réponses apportées par le ministère en charge de l’agriculture, notamment au travers des actions du 
plan national de lutte contre la tuberculose bovine arrêté en avril 2012 ; 

 

VU l’avis de la directrice départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or par 
intérim ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
 
 

ARRÊTE :  
 
 
 

ARTICLE 1 er : objet 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, le présent arrêté fixe, pour 
le département de la Côte-d’Or, les mesures particulières de surveillance et de gestion de la 
tuberculose des bovinés comme défini à l’article 5 de l’arrêté préfectoral 473/2018/DDPP. 
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ARTICLE 2  : définition  

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

1/ cheptels considérés comme "susceptibles d’être infectés ", au sens de l’article 21 de l’arrêté 
du 15/09/2003 modifié : 

� les cheptels dans lesquels un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal 
infecté de tuberculose. 

Les troupeaux susceptibles d’être infectés peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise 
sous surveillance et, s’il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue. Les 
investigations prévues à l’article 23 de l’arrêté du 15/09/2003 modifié sont diligentées dans ces 
troupeaux. 

À ce titre, le directeur départemental de la protection des populations peut ordonner l’abattage 
diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l’infection 
tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté. 

 

2/ cheptels  " présentant un risque élevé de contamination par la tuberculose bovine" : 

� les cheptels présentant des liens épidémiologiques avec plusieurs foyers ou animaux 
infectés de tuberculose ; 

� ceux en relation avec des foyers de tuberculose dont la cause de contamination reste 
inconnue ; 

� ceux ayant présenté des résultats aux contrôles par intradermotuberculination non 
cohérents avec le contexte épidémiologique de l’élevage ou n’ayant pas éliminé rapidement 
des animaux suspects ou n’ayant pas procédé aux mesures administratives prescrites dans les 
délais impartis au cours des contrôles précédents ; 

� ceux ayant une activité de négoce (introduction à partir de nombreux cheptels,  
mouvements de bovinés et transports…) importante ; 

� ceux en contact épidémiologique avec les nouveaux foyers de tuberculose où une 
circulation avérée de la mycobactérie a été mise en évidence. 

 

          3/ cheptels en contexte épidémiologique défavorable : 

� les cheptels dont un lieu au moins de détention des bovins est situé sur les communes 
listées en annexe 1. Ces communes définissent la zone à prophylaxie renforcée (ZPR), dont 
les critères d’inclusion sont les suivants : 

� communes situées dans un rayon de 1 kilomètre autour des pâtures des foyers 
infectés et requalifiés depuis moins de 3 ans, 

� Communes situées dans un rayon de 2 kilomètres autour d’une commune où un 
blaireau a été trouvé infecté depuis moins de 3 ans et de 7 kilomètres autour d’une 
commune où un grand gibier a été trouvé infecté depuis moins de 3 ans. 

� les cheptels dont un lieu au moins de détention des bovins est situé en dehors des zones 
définies à l’alinéa précédent mais qui font pâturer des bovins sur une pâture localisée sur ces 
zones ; 

� les cheptels présentant un risque sanitaire particulier au regard de la tuberculose bovine, 
tels que définis à l’article 9 de l'AP n°473/2018/DDPP, à savoir : 

� les cheptels ayant fait l’objet d’une infection par la tuberculose bovine et requalifiés 
dans les dix dernières années pour un cheptel assaini en abattage partiel ; dans les cinq 
dernières années pour un cheptel assaini en abattage total ; 

� les cheptels en lien épidémiologique de voisinage avec des cheptels infectés et 
requalifiés depuis moins de trois années, 
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� les cheptels en lien épidémiologique avec un foyer par achat de bovin(s) issu(s) d'un 
élevage infecté par la tuberculose bovine, datant de moins de trois années, dans le cas où les 
détenteurs ont maintenu les bovins concernés dans leur élevage ; 

� les cheptels dans lesquels au moins un bovin a présenté une réaction positive à 
l'intradermotuberculination comparative au cours de la précédente campagne de prophylaxie. 

� Les cheptels dont les détenteurs ont une activité de négoce d’animaux en parallèle de leur 
activité d’élevage. 

� Les cheptels à risque administratif, c’est-à-dire dont les détenteurs ne sont pas en 
conformité vis-à-vis de leurs obligations telles que définies dans le Code Rural et de la Pêche 
Maritime (déclaration d’activité, identification des animaux, notification des mouvements, 
tenue du registre d’élevage, participation aux prophylaxies obligatoires). 

La liste de ces cheptels en contexte épidémiologique défavorable est détenue par la direction 
départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or (DDPP). Elle est actualisée 
avant chaque campagne de prophylaxie. 

 
4/ cheptels en contexte épidémiologique favorable : 

� les cheptels non pris en compte au point 3 du présent article. 
 
 
 

ARTICLE 3  : dispositions relatives aux opérations de prophylaxie annuelle 
 
3.1 Cheptels soumis au dépistage, animaux concernés et période de dépistage 
Les animaux soumis à la prophylaxie de la tuberculose bovine sont : 

• les bovins âgés de plus de 18 mois dans la zone à prophylaxie renforcée (ZPR) ; 

• les bovins âgés de plus de 24 mois en dehors de la ZPR. 

L’âge des bovins s’apprécie le jour de la visite du vétérinaire sanitaire. 

Tous les bovinés concernés doivent subir un dépistage de la tuberculose bovine par 
intradermotuberculination comparative (IDC) : 

� dans tous les cheptels dont le numéro EDE se termine par un chiffre pair ; 

� dans les cheptels en contexte épidémiologique défavorable tel que défini dans le 3ème 
paragraphe de l’article 2 du présent arrêté ; 

� dans les cheptels en lien épidémiologique avec un foyer en raison de la présence au sein 
du cheptel d'un bovin issu d'un foyer lorsque le responsable de l'élevage a décidé de garder ce 
bovin. Une prophylaxie annuelle sur tous les bovins âgés de plus de 12 mois est alors mise en 
œuvre pour une durée minimale de 3 ans ; 

� dans toutes les exploitations accueillant du public (parcs zoologiques et fermes 
pédagogiques notamment). 

Ce dépistage doit avoir lieu au cours de la campagne de prophylaxie annuelle, comme défini à 
l’article 13 de l’arrêté préfectoral 473/2018/DDPP susvisé, avec un dépistage ayant 
obligatoirement été initié avant le 15 avril de l’année de la fin de la campagne. À défaut, les 
mesures prévues à l’article 6 du présent arrêté s’appliquent. 
 

3.2 Mise en œuvre des tests 
Lors de la réalisation des intradermotuberculinations comparatives, le protocole défini en 
annexe 2 doit être appliqué . Il est signé par le vétérinaire et l’éleveur lors de la première 
intervention du vétérinaire sanitaire au sein de l’exploitation. 
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Le vétérinaire et l’éleveur s’assurent que l’identification des animaux contrôlés correspond bien à 
celle relevée sur le compte rendu prévu en annexe 3. Cette vérification doit se faire lors de la 
mesure du pli de peau avant injection des tuberculines puis à la lecture de la réaction allergique. 

Les lieux d’injection des tuberculines sont repérés soit par la coupe des poils aux ciseaux, soit 
par la tonte des poils, soit par le rasage des poils, soit au marqueur. Les mesures des lieux 
d’injection à l’aide d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent sont effectuées juste avant 
l’injection et au minimum 72 heures après celle-ci. 

Lors du contrôle de l’intradermotuberculination, la lecture est réalisée manuellement ; toute 
réaction palpable au point d’injection de la tuberculine bovine ou de la tuberculine aviaire 
entraîne la mesure des deux réactions à l’aide d’un cutimètre ou d’un équipement équivalent. 

 
3.3 Gestion des résultats – Information de l’éleveur 
 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, un 
compte-rendu des mesures de plis de peau réalisées est établi sous forme de tableau et de 
graphique tels que définis en annexe 3. 

Ce tableau est signé par l’éleveur et le vétérinaire. Une copie de ce compte-rendu est remise à 
l’éleveur par le vétérinaire sanitaire. 

Le vétérinaire sanitaire doit par ailleurs informer l’éleveur des résultats qu’il a constatés à la 
lecture des IDC. Cette information doit se faire, après calcul des résultats (Annexe 3), à l’aide de 
la fiche de notification reprise en Annexe 4. 

Ce document permet d’informer l’éleveur des suites qu’il convient de donner après ce contrôle 
ainsi que de la possibilité de mettre en mouvement ou non les bovins de son cheptel. Cette 
information, ainsi que, le cas échéant, le choix de l’éleveur entre « voie rapide » et « voie 
conservatoire », se fera en reportant sur le document la situation de l’élevage. Ce document doit 
être impérativement signé par le vétérinaire sanitaire et l’éleveur afin de s’assurer que 
celui-ci a bien pris connaissance des mesures éventuelles à mettre en œuvre dans son 
cheptel. 

Le vétérinaire transmet ensuite la fiche de notification complétée (Annexe 4), ainsi que le bilan 
des résultats d’IDC (Annexe 3) sans délai à la DDPP et ce, même en cas de prophylaxie 
partielle. Tout document non cosigné ou non annoté par l’éleveur ne sera pas pris en 
compte par la DDPP. En cas de refus de signature de la part de l’éleveur, le vétérinaire cochera 
la case prévue à cet effet avant d’envoyer le document à la DDPP. 

La DDPP confirmera par courrier ces informations après obtention des résultats complémentaires 
d’investigation s’ils ont été demandés. L’éleveur peut contester cette information en contactant la 
DDPP. 

Les résultats individuels de l’ensemble des mesures réalisées sont adressés à la DDPP par 
courrier postal. 
 
3.4 Gestion des résultats non négatifs sur au moins un bovin 

1/ Isolement des animaux non négatifs 

Suite à une réaction non négative en intradermotuberculination comparative (IDC), l’ensemble 
des bovins ayant réagi doit être immédiatement isolé du reste du troupeau. 

L’isolement d’un animal suspect se traduit par une séparation physique effective de l’animal du 
reste du troupeau. Cet isolement est réalisé dès la notification des résultats par le vétérinaire 
sanitaire. 

Selon le niveau de risque évalué pour le cheptel de détention du bovin suspect, cet isolement est 
effectué en l’attente : 
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– soit de l’abattage de l’animal suspect, 

– soit du recontrôle de l’animal suspect. 

Celui-ci ne doit en aucun cas réintégrer le reste du troupeau tant que les mesures de suspicion 
n’auront pas été levées par la DDPP. 

Il n’est accepté que l’isolement dans un autre bâtiment ou l’isolement sur une pâture en l’absence 
de tout autre bovin, y compris sur les pâtures mitoyennes. 

 

2/ Réalisation de la fin des opérations de prophylaxie 
 
En cas de résultat non négatif sur un ou plusieurs bovin(s) dans le cadre d’une prophylaxie 
incomplète, le détenteur des animaux et le vétérinaire sanitaire de l’élevage doivent terminer au 
plus tôt les opérations d’intradermotuberculination sur la totalité des animaux soumis à cette 
détection. 

En l’attente, aucun bovin ne peut quitter l’exploitation sauf à destination de l’abattoir sous 
couvert d’un laissez-passer sanitaire. 

 

3/ Classification des cheptels selon le niveau de suspicion 
 

En fonction des résultats obtenus et du contexte épidémiologique de l’élevage, le cheptel peut 
être classé en suspicion faible ou en suspicion forte. 

Cas A Suspicion forte : 

Le troupeau est en suspicion forte et fait l’objet d’une suspension de qualification en cas : 

� d’obtention au contrôle initial d’au moins une IDC positive. 

� d’obtention au contrôle initial d’au moins une IDC douteuse, dans un cheptel ayant été 
foyer de tuberculose et requalifié depuis moins de 3 ans (requalification ultérieure au 1er 
janvier 2016); 

Le cheptel est placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS). Les mouvements 
des bovins sont interdits sauf à destination de l’abattoir, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire 
délivré par l’administration sur demande de l’éleveur. 

 

Cas B Suspicion faible : 

Le troupeau est en suspicion faible en cas d’obtention au contrôle initial d’au moins une IDC 
douteuse, dans tous les cas autres que menant à une « suspicion forte ». Le troupeau est placé 
sous limitation de mouvements : aucun bovin ne peut quitter l’exploitation en l’attente des 
résultats des investigations complémentaires. 

 
4/ Mesures de gestion dans les cheptels suspects d’être infectés de tuberculose 
 

Cas A cheptels en suspicion forte 

a/ Mesures mises en œuvre sur les bovins suspects 

En présence de bovins à IDC positifs, ces derniers ainsi que les bovins à IDC « grands douteux » 
doivent faire l’objet d’un abattage diagnostique dans les 15 jours suivant la notification du 
résultat à l’éleveur. 

En absence de bovins à IDC positifs, les bovins réagissants feront l’objet, selon le choix de 
l’éleveur, soit d’un abattage diagnostique dans les 15 jours, soit d’un contrôle par le test de 
dosage de l’interféron gamma dans les 5 jours suivant la lecture de l’IDC. 
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En cas de résultat positif au test de dosage de l’interféron gamma, le bovin concerné devra faire 
l’objet d’un abattage diagnostique dans les 15 jours suivant la notification du résultat à l’éleveur. 

Si la situation l’exige, la DDPP pourra ordonner l’abattage des bovins ayant présenté un résultat 
non positif au test de dosage de l’interféron gamma. Si leur abattage n’est pas prescrit, ils devront 
être recontrôlés en IDC et interféron lors du recontrôle troupeau, conformément au paragraphe 4 
– cas A – c/ du présent article. 

 

b/ Investigations complémentaires menées sur les bovins abattus – conséquences 

À l’abattoir, une PCR sera faite systématiquement pour tous les animaux suspects, même en 
l’absence de lésions macroscopiques. 

� Si l’examen de la carcasse du bovin abattu et si les résultats des analyses réalisées suite à 
l’abattage diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de tuberculose 
bovine et placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI). Sa 
qualification est retirée ; 

� Si l’examen de la carcasse du bovin abattu et si les résultats des analyses réalisées suite à 
l’abattage diagnostique sont favorables, tout ou partie du troupeau doit faire l’objet d’un 
recontrôle par IDC. 

 

c/ Recontrôle du cheptel 

En cas de résultats favorables suite à l’abattage des bovins prescrits ou si, suite au test de dosage 
de l’interféron gamma, aucun bovin douteux n’a été abattu, le cheptel doit faire l’objet d’un 
recontrôle. 

Ce recontrôle ne peut être réalisé que minimum 42 jours après la fin effective des opérations de 
prophylaxie, y compris si celle-ci a été effectuée en plusieurs fois. 

Ce recontrôle porte en priorité sur l’ensemble des animaux du même lot que les bovins ayant 
présenté un résultat non négatif lors du contrôle initial. Selon la taille du cheptel, devront être 
testés : 

� a minima 50 % de l’effectif des bovins de plus de 12 mois si leur nombre est supérieur ou 
égal à 100 ; 

� a minima 50 bovins dans les cheptels où le nombre de bovins de plus de 12 mois est 
compris entre 50 et 100 ; 

� tous les bovins dans les cheptels où le nombre de bovins de plus de 12 mois est inférieur 
à 50 animaux. 

En plus de l’IDC réalisée sur tous les animaux recontrôlés, les bovins douteux au contrôle initial 
et n’ayant pas fait l’objet d’un abattage diagnostique doivent faire l’objet d’un test interféron 
gamma. 

Si tous les résultats des analyses effectuées suite au recontrôle sont négatifs, alors l’APMS est 
levé. Dans le cas contraire, tous les bovins présentant un résultat non négatif doivent faire l’objet 
d’un abattage diagnostique dans un délai de 15 jours suivant la notification à l’éleveur des 
résultats du recontrôle. 

� Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de 
tuberculose bovine et placé sous APDI. Sa qualification est retirée ; 

� Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont favorables, la situation de l’élevage doit être 
expertisée par la DDPP, en concertation avec les partenaires du plan de lutte contre la 
tuberculose bovine, afin de décider des suites à donner. 
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CAS B cheptels en suspicion faible 

Lors de la lecture des résultats du contrôle initial avec son vétérinaire sanitaire, l’éleveur dont le 
cheptel est placé en suspicion faible est invité à choisir entre deux options : 

� Soit faire abattre les bovins réagissants (« voie rapide ») 

� Soit faire réaliser sur tous les bovins réagissants, dans un délai de 5 jours maximum après 
la lecture des IDC, une prise de sang en vue de la réalisation d’un test interféron (« voie 
conservatoire ») 

 

a/ « Voie rapide » 

À réception de la feuille de notification des résultats, la DDPP valide ce choix par courrier 
explicitant les modalités pratiques. L’abattage doit avoir lieu dans un délai de 15 jours suivant la 
notification à l’éleveur : 

Les mesures de limitation de mouvements des bovins sont levées si : 

� l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont favorables, 

� et si les opérations de prophylaxie sont achevées dans le cheptel, 

� et s’il ne subsiste pas d’autres bovins suspects (IDC douteuses avec interféron non positif 
ou en attente d’abattage diagnostique). 

Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées suite à 
l’abattage diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de tuberculose bovine 
et placé sous APDI. Sa qualification est retirée. 

 

b/ « voie conservatoire » 

À réception de la feuille de notification des résultats, la DDPP contacte le vétérinaire sanitaire de 
l’élevage afin de convenir avec lui de la date de réalisation de la (des) prises(s) de sang dans 
l’élevage. 

À réception des résultats d’analyses, la DDPP informe l’éleveur par courrier des mesures à mettre 
en œuvre. 

i/ Résultat positif au test de dosage de l’interféron gamma sur au moins 1 bovin 

En cas de résultat positif au test de dosage de l’interféron gamma sur au moins 1 bovin, le(s) 
bovin(s) concerné(s) doit(vent) faire l’objet d’un abattage diagnostique dans les 15 jours suivant 
la notification du résultat à l’éleveur. 

� Les mesures de limitation de mouvements des bovins sont levées si : 

o l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses 
réalisées suite à l’abattage diagnostique sont favorables  

o et que les opérations de prophylaxie sont terminées dans le cheptel  

o et qu’il n’y subsiste aucun bovin suspect (IDC douteuses avec interféron non 
positif ou en attente d’abattage diagnostique). 

� Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de 
tuberculose bovine et placé sous APDI. Sa qualification est retirée. 
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� Les mesures de limitation de mouvements des bovins non réagissants du cheptel sont 
partiellement levées (circulation possible uniquement sur le territoire national) si : 

o l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses 
réalisées suite à l’abattage diagnostique sont favorables ; 

o et que les opérations de prophylaxie sont terminées dans le cheptel ; 

o mais qu’il y subsiste au moins un bovin suspect (IDC douteuses avec interféron 
non positif). Le cheptel est alors géré comme en ii/. 

 

ii/ Aucun bovin douteux en IDC ne présente un résultat positif au test de dosage de l’interféron 
gamma 

Si aucun bovin douteux en IDC ne présente un résultat positif au test de dosage de l’interféron 
gamma, et que les opérations de prophylaxie sont achevées dans le cheptel, les mesures de 
limitation de mouvement des bovins non réagissants du cheptel sont partiellement levées : ils 
peuvent circuler mais uniquement sur le territoire national. 

 

Les bovins ayant présenté un résultat non positif au test de dosage de l’interféron gamma doivent 
faire l’objet, selon le choix de l’éleveur : 

� soit d’un abattage diagnostique, 

� soit d’un recontrôle par IDC, 42 jours minimum après la première IDC et en tout état de 
cause après la réalisation complète des opérations de prophylaxie. 

 

Les mesures de limitation de mouvements des bovins sont levées si : 

� l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont favorables, 

� tous les bovins recontrôlés présentent un résultat négatif en IDC.  

Dans le cas où l’éleveur a fait le choix d’abattre le(s) bovin(s) concené(s), si l’examen de la 
carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats des analyses réalisées suite à l’abattage 
diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de tuberculose bovine et placé 
sous APDI. Sa qualification est retirée. 

Dans le cas où l’éleveur a fait le choix du recontrôle, en cas de résultat non négatif en IDC sur au 
moins un bovin recontrôlé, le cheptel est placé sous APMS et sa qualification est suspendue. 
Le(s) bovin(s) réagissant(s) doivent être abattus dans un délai de 15 jours suivant la notification 
des résultats à l’éleveur. 

� Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats d’analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont défavorables, le cheptel est confirmé infecté de 
tuberculose bovine et placé sous APDI. Sa qualification est retirée ; 

� Si l’examen de la carcasse du(des) bovin(s) abattu(s) et les résultats d’analyses réalisées 
suite à l’abattage diagnostique sont favorables, la situation de l’élevage doit être 
expertisée par la DDPP, en concertation avec le référent national tuberculose , afin de 
décider des suites à donner. 
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ARTICLE 4  : contrôle de la mise en œuvre des opérations de dépistage 

La DDPP peut assurer un contrôle des opérations de dépistage de la tuberculose, notamment lors 
de la réalisation des IDC et, le cas échéant, lors des autres méthodes mises en œuvre. 

Parmi les cheptels "présentant un risque élevé de contamination par la tuberculose bovine", le 
directeur départemental de la protection des populations (DDPP), peut désigner ceux dans 
lesquels les contrôles en IDC doivent être réalisés par les vétérinaires sanitaires habilités pour la 
surveillance de ces élevages en présence d’un agent de la DDPP et sont complétés le cas échéant, 
par la réalisation de tests de dosage sanguin de l’interféron gamma réalisés sur des animaux 
désignés par l’agent présent lors de la lecture des réactions tuberculiniques. 
 

Le cas échéant, le directeur départemental de la protection des populations (DDPP), peut 
désigner un vétérinaire qu’il mandate pour réaliser les opérations de dépistage (IDC et 
prélèvements sanguins pour le dosage de l’interféron gamma) dans certains élevages sélectionnés 
par la DDPP. 

La liste des cheptels "présentant un risque élevé de contamination par la tuberculose bovine" est  
tenue à jour et révisée par le directeur départemental de la protection des populations ; il en 
informe le Président du Groupement de Défense Sanitaire de la Côte-d’Or (GDS21). 

 

 

ARTICLE 5  : dispositions relatives aux mouvements d’animaux 
Les bovinés âgés de plus de six semaines quittant une exploitation à risque sanitaire particulier et 
devant être soumis à un test de dépistage, tel que défini à l’article 9 de l’arrêté préfectoral 
473/DDPP/2018 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de 
prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte-d’Or, sont soumis à une détection par 
IDC dans les 30 jours préalablement au mouvement. 

Cette obligation s’applique également aux bovins mis en pension dans un cheptel anciennement 
reconnu infecté de tuberculose bovine (dans les 10 dernières années pour un cheptel assaini en 
abattage partiel ; dans les cinq dernières années pour un cheptel assaini en abattage total) avant 
leur retour dans leur exploitation d’origine. 

 
 
 

ARTICLE 6 : non-observation des mesures de prophylaxie  

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions 
pénales et administratives pourront être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

En particulier, lorsque le directeur départemental de la protection des populations ordonne 
l’abattage des animaux à des fins d’examen nécropsique et d’analyses complémentaires, tout 
refus d’abattage dans le délai signifié à l’éleveur expose celui-ci à tout ou partie des mesures 
suivantes : 

� retrait de la qualification officiellement indemne de tuberculose du cheptel, 

� interdiction de tout mouvement d’animaux en entrée et en sortie d’élevage, 

� interdiction de mise en pâture des animaux afin d’éviter les contaminations des cheptels 
voisins, 

� notification de cette anomalie aux services compétents en matière de contrôle et de 
versement de certaines aides communautaires, 

� transmission de procès verbal d’infraction à Monsieur le Procureur de la République. 
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ARTICLE 7  : abrogation 

L’arrêté préfectoral n° 329/2017/DDPP du 27 septembre 2017 déterminant des mesures 
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés le département de la 
Côte-d’Or est abrogé. 
 
 
 
ARTICLE 8  : exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la 
protection des populations de la Côte-d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
la Côte-d’Or, les Maires du département et les vétérinaires sanitaires, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or. 

 
 

                Fait à DIJON, le 19 octobre 2018 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet et par délégation, 
la directrice départementale 

de la protection des populations par intérim 
 

signé 
 

Danielle LUTZ
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Annexe 1 : Zone à Prophylaxie Renforcée (ZPR) 
Liste des 173 communes dans lesquelles le dépistage de la tuberculose bovine est obligatoire 

pour la campagne 2018/2019 
 

AGEY DETAIN-ET-BRUANT 
AIGNAY-LE-DUC DOMPIERRE-EN-MORVAN 
AISY-SOUS-THIL DREE 
ALISE-SAINTE-REINE ECHANNAY 
ANCEY EGUILLY 
ANTHEUIL ESSEY 
ARCENANT ETALANTE 
ARCEY FAIN-LES-MONTBARD 
ARNAY-SOUS-VITTEAUX FIXIN 
AUBAINE FLAVIGNEROT 
AVOSNES FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 
BARBIREY-SUR-OUCHE FLEUREY-SUR-OUCHE 
BAULME-LA-ROCHE FRESNES 
BEAUNOTTE FROLOIS 
BENOISEY GENAY 
BEURIZOT GERGUEIL 
BEVY GEVREY-CHAMBERTIN 
BIERRE-LES-SEMUR GISSEY-LE-VIEIL 
BILLY-LES-CHANCEAUX GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 
BLAISY-BAS GISSEY-SUR-OUCHE 
BLAISY-HAUT GRENANT-LES-SOMBERNON 
BLIGNY-LE-SEC GRESIGNY-SAINTE-REINE 
BOUHEY GRIGNON 
BOUILLAND HAUTEROCHE 
BOUSSEY JAILLY-LES-MOULINS 
BOUX-SOUS-SALMAISE JUILLENAY 
BRAIN JUILLY 
BRAUX L'ETANG-VERGY 
BROCHON LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 
BUSSY-LA-PESLE LA ROCHE-VANNEAU 
BUSSY-LE-GRAND LACOUR-D'ARCENAY 
CHAMBOEUF LANTENAY 
CHAMBOLLE-MUSIGNY LANTILLY 
CHAMP-D'OISEAU LE FETE 
CHAMPRENAULT MAGNY-LA-VILLE 
CHARENCEY MAGNY-LAMBERT 
CHARIGNY MALAIN 
CHASSEY MARCELLOIS 
CHATEAUNEUF MARCILLY-ET-DRACY 
CHEVANNAY MARIGNY-LE-CAHOUET 
CHEVANNES MARMAGNE 
CLAMEREY MARSANNAY-LA-COTE 
CLEMENCEY MARTROIS 
CLOMOT MASSINGY-LES-SEMUR 
COLLONGES-LES-BEVY MASSINGY-LES-VITTEAUX 
COLOMBIER MEILLY-SUR-ROUVRES 
CORCELLES-LES-MONTS MENETREUX-LE-PITOIS 
CORPOYER-LA-CHAPELLE MESMONT 
COUCHEY MESSANGES 
COURCELLES-LES-MONTBARD MEUILLEY 
CREPAND MILLERY 
CRUGEY MONTBARD 
CURLEY MONTIGNY-MONTFORT 
CURTIL-VERGY MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY 
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE MONTIGNY-SUR-ARMANCON 
DARCEY MOREY-SAINT-DENIS 
MUSSY-LA-FOSSE  
NOGENT-LES-MONTBARD  
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NUITS-SAINT-GEORGES  
OIGNY  
PASQUES  
PLOMBIERES-LES-DIJON  
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE  
PONT-ET-MASSENE  
POSANGES  
POUILLENAY  
PRALON  
PRENOIS  
QUEMIGNY-POISOT  
QUINCEROT  
QUINCY-LE-VICOMTE  
REMILLY-EN-MONTAGNE  
REULLE-VERGY  
SAFFRES  
SAINT-EUPHRONE  
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY  
SAINT-HELIER  
SAINT-JEAN-DE-BOEUF  
SAINT-MESMIN  
SAINT-REMY  
SAINT-THIBAULT  
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE  
SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS  
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE  
SALMAISE  
SAVIGNY-SOUS-MALAIN  
SEGROIS  
SEIGNY  
SEMEZANGES  
SEMUR-EN-AUXOIS  
SOMBERNON  
SOUHEY  
SOURCE-SEINE  
SOUSSEY-SUR-BRIONNE  
TERNANT  
THENISSEY  
THOREY-SUR-OUCHE  
TROUHAUT  
TURCEY  
UNCEY-LE-FRANC  
URCY  
VELARS-SUR-OUCHE  
VELOGNY  
VENAREY-LES-LAUMES  
VERREY-SOUS-DREE  
VERREY-SOUS-SALMAISE  
VESVRES  
VEUVEY-SUR-OUCHE  
VIC-SOUS-THIL  
VILLAINES-LES-PREVOTES  
VILLARS-ET-VILLENOTTE  
VILLEBERNY  
VILLEFERRY  
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY  
VILLOTTE-SAINT-SEINE  
VILLY-EN-AUXOIS  
VITTEAUX  
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Annexe 2 
 

PROTOCOLE DE RÉALISATION  
DES INTRADERMOTUBERCULINATIONS COMPARATIVES  

 
 
La réalisation des intradermotuberculinations comparative (IDC) constitue un acte médical qui 
engage pleinement la responsabilité du vétérinaire sanitaire. 
Il ne peut être et ne doit être réalisé qu’à la seule condition que l’animal soit parfaitement contenu 
avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour : 

- l’animal ; 
- le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ; 
- le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite 

contention. 
 
Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux soumis à détection (voir DAP) sont présentés 
au contrôle. 
 
Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés. 
Cette vérification doit se faire lors de la mesure du pli de peau avant injection des tuberculines puis 
à la lecture de la réaction allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font 
l’objet d’une lecture. 
 
La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé la mesure initiale 
du pli de peau ainsi que les injections des tuberculines. 
 
Le vétérinaire sanitaire doit signaler au DDPP toutes difficultés dans la réalisation des 
intradermotuberculinations. Il utilise la première page du DAP pour transmettre toutes 
informations relatives à la réalisation de la prophylaxie comme par exemple l’identification des 
bovins non présentés ainsi que la raison de cet écart si elle est connue (sortie boucherie, animal 
dangereux …). 
 
Dans tous les cas, même en l’absence d’annotation, cette page être retournée à la DDPP avec le 
tableau des résultats prévus en annexe 3 et la feuille de notification des résultats (Annexe 4). 
 
 

A. Mode opératoire  
 

1 – Tuberculines et matériel : 
 

-Tuberculine bovine normale P.P.D. titrant 20.000 U.C.T./ml 
-Tuberculine aviaire P.P.D. titrant 25 000 U.I. /ml 

 

Deux seringues, ciseaux ou tondeuse, cutimètre et, bordereau d’enregistrement. 
 

2 – Lieux d’injection : 
Plat de l’encolure 

 

•pour la tuberculine bovine : union du tiers moyen et du tiers postérieur de l’encolure, à mi-hauteur ; 
•pour la tuberculine aviaire : en AVANT de la précédente, à l’union du tiers antérieur et du tiers 
moyen de l’encolure, à mi-hauteur. 

 
 3 – Technique : 
 

•Le repérage du lieu d’injection par la tonte des poils est indispensable ; 

 

•Vérification de l’absence de lésions cutanées (déformation, nodule) par palpation ; 

 

•Mesure du pli de peau, pour CHAQUE lieu d’injection, AVANT l’injection, l’épaisseur initiale du pli 
de peau est notée BO (tuberculine bovine au jour JO) et AO (tuberculine aviaire au jour JO) ; 

 

•Pour ce faire, le cutimètre est tenu horizontalement (du fait de la moindre variabilité des mesures de 
l’épaisseur du pli de peau); la vis de blocage est serrée et la lecture de la mesure est effectuée après 
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avoir dégagé l’appareil de l’animal. 

 

•Injection intradermique de 0,1 ml de chacune des tuberculines, aux endroits précités puis vérification 
de l’existence d’une petite papule ; 

La pénétration de la totalité de la dose de tuberculine (0,1 ml) et son injection strictement intradermique sont 
fondamentales, et aucune évasion ou rejet de liquide même minime, ne doit se produire. Une intervention 
correcte n’est obtenue qu’avec un matériel convenable et en laissant l’aiguille en place le temps nécessaire à 
l’infiltration totale de la tuberculine dans le derme. 

 

•Lecture au 3ème jour (J3) : mesure de l’épaisseur des plis de peau pour chaque lieu d’injection notés 
B3 et A3. 

 
 

B. Lecture et interprétation  
 
Pour chaque animal il convient de calculer : 

 

1) l’augmentation d’épaisseur (épaississement) du pli de peau au lieu de chaque injection : 
 

      D B = B 3 – Bo pour la tuberculine bovine 
       D A = A 3 – Ao pour la tuberculine aviaire 

 
2) la différence des épaississements D B – D A, entre l’épaississement provoqué par la réaction à la 
tuberculine bovine diminué de celui provoqué par la réaction à tuberculine aviaire. Cette différence est 
algébrique ; ne jamais calculer D A – D B. 

 
Les résultats sont les suivants : 

 

1er cas : la réaction à la tuberculine bovine est négative (D B inférieur ou égal à 2 mm) : résultat 
NÉGATIF, quel que soit le résultat algébrique DB – DA. 

 
2ème cas : la réaction à la tuberculine bovine est douteuse ou positive (D B supérieur ou égal à 2,1 mm), 

le résultat dépend alors de la différence D B – D A : 

 

•si D B – D A est strictement supérieur à 4 mm : résultat POSITIF ; 
•si D B – D A est strictement inférieur à 1 mm : résultat NÉGATIF ; 
•si D B – D A est supérieur ou égal à 1 mm et inférieur ou égal à 4 mm : résultat DOUTEUX. 

 
DB > 2 mm   DB ≤ 2 mm  

2 < DB ≤ 4 mm DB > 4 mm 
DB ≤ DA NÉGATIF 
DB-DA < 1 mm NÉGATIF 
1≤ DB-DA ≤ 4 mm Petit douteux dtx Grand douteux DTX 
DB-DA > 4mm 

 
NEGATIF 

 
POSITIF 

 
 
EXEMPLES : 
 
DB  DA       DB-DA        Interprétation 
 

8,3  4        + 4,3   positif 

 

6,3  8        – 1,7   négatif 
    (et non + 1,7 =    douteux) 

 

1,7          – 0,8       + 2,5  négatif (car DB inférieur à 2 mm) 
 
 
 
L’interprétation se fonde sur l’analyse de l’ensemble des résultats du cheptel, un résultat individuel reste 
difficile d’interprétation en dehors de tout contexte épidémiologique : 
 
•pour une I.D.C. réalisée sur un effectif suffisamment important (au moins 20 à 30 animaux), en règle 
générale, c’est la répartition des réactions en positives, douteuses et négatives qui sert de base à 
l’interprétation ; 
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•pour une I.D.C. effectuée sur quelques animaux (après une I.D.S. de prophylaxie de contrôle de 
cheptel), les résultats de l’I.D.C. sont interprétés en fonction du contexte épidémiologique du troupeau. 
 

La représentation graphique est une aide indispensable pour procéder à une interprétation correcte 
(figure 2) : 
•sur l’axe horizontal sont portés les épaississements à la tuberculine bovine (DB), 
•sur l’axe vertical, les épaississements à la tuberculine aviaire (DA). 
 
Figure 2 : représentation graphique des résultats pour interprétation de l’I.D.C. 

 
  

La grille de lecture est représentée par les deux droites d’équation 
 

y = x – 1, et y = x – 4, qui correspondent aux critères de lecture des résultats précédents. 
 
Trois zones sont ainsi déterminées : 

 
•positivité : à droite des deux axes obliques 
•négativité : à gauche de ces deux axes 
•douteux : entre les deux 

•si DB strictement supérieur à 4 mm : DTX 
•si DB inférieur ou égal à 4 mm : dtx 

 
 

Signature du vétérinaire sanitaire    Signature de l’éleveur 
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Fax DDPP  03 80 43 23 01                                   Annexe 3   page 1/ 
     BILAN DES RÉSULTATS DES IDC  

 
EXPLOITANT : 
 
commune : 
 
N° DE CHEPTEL :  

VÉTÉRINAIRE SANITAIRE (nom et numéro) : 

 
DATE D’INJECTION :  

DATE DE LECTURE :  

�  PROPHYLAXIE   (faxer bilan+ n° à 10 chiffres des animaux réagissant +/- notification lors première                

intervention ou changement de statut ; mettre une étiquette DAP) 
Lors de fin :IDC réalisées au total dans le cheptel :             IDC prévues sur DAP : 
Justification de l’écart : 

 � partielle    � fin 
 

 � totale 

�   POLICE SANITAIRE    (faxer bilan +  totalité des résultats avec n° à 10 chiffres des bovins réagissant) 

 

  � recontrôle cheptel          � recontrôle des bovins        � assainissement (foyer) 
     suite résultat positif            non négatifs 

                                                          Kms parcourus AR JO+J3 = 

 
 � partielle    � fin 
 

 � totale 

CONCLUSIONS des lectures : 
Nb d’IDC 
réalisé  

IDC 
nég  

IDC 
pos  

IDC 
DTX 

IDC 
dtx  

 BV+ 
 ( > à 4 ) 

bv dtx  
( 4 < >2 ) 

AV+ 
( > à 4 ) 

         

 

        
Animaux réagissant 

(non négatifs) 
Mesures du pli de peau (en mm) 

RÉACTION AVIAIRE  RÉACTION BOVINE  RÉSULTAT 
ÉPAISSEUR 
INITIALE  

ÉPAISSEUR 
RÉACTION  ∆ A ÉPAISSEUR 

INITIALE  
ÉPAISSEUR 
RÉACTION 

∆B CONCLUSION : 
Pos, DTX, dtx  

IDENTIFICATION  
DE l ’ANIMAL 

10 chiffres A 0 A 3 A 3- A 0 B 0 B 3 B 3- B 0 
∆B - ∆A 

 

1         

2         

3         

 
Signature du vétérinaire sanitaire : 

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

∆ Β
 (εν µµ)

∆ Α (εν µµ)

dtx  

POS 

DTX 

Signature de l’éleveur : 

NEG 

Étiquette DAP 
 ou n° d’intervention  
( sur la première feuille ) 

Remarques utiles pour 
l’interprétation  (raison 
de l’écart entre animaux 
contrôlé et prévus, 
présence de thélite….) : 
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page 2/ 
EXPLOITANT :                                                                                                                 DATE : 
 
N° DE CHEPTEL : 
  

Animaux réagissant 
(non négatifs) 

Mesures du pli de peau (en mm) 

RÉACTION AVIAIRE  RÉACTION BOVINE  RÉSULTAT 
ÉPAISSEUR 
INITIALE  

ÉPAISSEUR 
RÉACTION  ∆ A ÉPAISSEUR 

INITIALE  
ÉPAISSEUR 
RÉACTION  ∆ B 

CONCLUSION : 
Pos, DTX, dtx,  

IDENTIFICATION 
DE L’ANIMAL 

10 chiffres A 0 A 3 A 3- A 0 B 0 B 3 B 3- B 0 
∆B - ∆A 

 

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

 

      
 

 
 
 
 

Signature du vétérinaire sanitaire : Signature de l’éleveur : 
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TABLEAU DES RÉSULTATS TUBERCULINIQUES LORS D'ID (page…/…) 

Technique utilisée IDC 

EXPLOITANT : ……………….…………. 
 
Commune : ………….……………………… 
 
N° DE CHEPTEL : …………………………… 
 
BOVINÉS :  

Présents …………………………………. 
Soumis à I.D.C. …………………………. 

 

VÉTÉRINAIRE SANITAIRE :……………………….. 
……………………………………………………..….. 
 
DATE D’INJECTION : .……………….………... 
DATE DE LECTURE : ..…………………………...…. 
 

 

 

(MESURE des PLIS de PEAUX en mm) 

 AVIAIRE   BOVINE RÉSULTAT  OBSERVATIONS NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION  

DE L’ANIMAL 
ÉPAISSEUR 
INITIALE  

ÉPAISSEUR 
RÉACTION  ∆ A  ÉPAISSEUR 

INITIALE  
ÉPAISSEUR 
RÉACTION  ∆ B  

 

 A 0 A 3 A 3- A 0 B 0 B 3 B 3- B 0 ∆B - ∆A  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

      Signature du vétérinaire sanitaire      Signature de l’éleveur 
 
 
 
 

Direction départementale de la protection des populations de Côte d'Or - 21-2018-10-19-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°474/2018/DDPP du 19 octobre 2018
déterminant les mesures
particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or

36



 ARRÊTÉ n°474/2018/DDPP            20/20 

Annexe 4 : fiche de notification des résultats IDC 
Direction départementale de la protection des 

populations de la Côte-d’Or  
tél : 03 80 29 43 53 –   fax : 03 80 43 23 01 
Courriel : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr 

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE 
NOTIFICATION DES RÉSULTATS 

                               Campagne 2018 / 2019  

 Élevage N° :                                                                             Nom :     
Commune :   
N° intervention (allaitant) :                                     N° intervention (lait) :                                     Lait cru : oui �    non � 

 

À l’analyse des résultats des lectures des IDC de ce contrôle, et en application des dispositions de l’arrêté préfectoral déterminant les 
mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose des bovinés dans le département de la Côte-d’Or, le vétérinaire 
sanitaire en informe l’éleveur.  

Le vétérinaire 
sanitaire  

(nom, prénom, date 
et signature) 

 
 
 
 
 
 
 

 
En cas d’obtention d’au moins un résultat positif ou douteux : 
Le vétérinaire sanitaire informe l’éleveur des mesu res que la DDPP envisage de mettre en place dans so n exploitation.  
Je soussignée Danielle LUTZ, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Côte-d’Or par intérim envisage, 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel 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, de mettre en place les mesures 
suivantes dans votre exploitation : 
Case à cocher Mesures à mettre en œuvre 

 
 

� 
 

au moins 1 IDC 
positive 

OU 
au moins 1 IDC 
douteuse dans 

un cheptel 
requalifié 

depuis moins 
de 3 ans (soit 

après le 
01/01/2016) 

L’exploitation est placée sous ma surveillance par arrêté préfectoral  : 

1/ Aucun bovin ne peut entrer ou sortir de l’exploita tion  

2/ Isolement sans délai du reste du troupeau et de to ut autre troupeau de(s) bovin(s) ayant réagi  

 3/ Si présence d'une IDC positive  : 
- abattage diagnostique dans un délai de 15 jours du(des) bovin()s ayant présenté une IDC positive ainsi que des 
bovins réagissants DTX (grand douteux). 
- les bovins réagissants dtx (petits douteux) feront l’objet, selon le choix de l’éleveur :  
      ⃞ d'un contrôle par le test interféron gamma (IFN), dans un délai de 5 jours suivant la lecture des IDC  
      ⃞ ou seront abattus dans un délai de 15 jours. 

4/ Si absence d'IDC positive  : les bovins réagissants (DTX et dtx), selon le choix de l'éleveur : 
      ⃞ feront l’objet d'un contrôle par le test IFN, dans un délai de 5 jours suivant la lecture des IDC  
      ⃞ seront abattus dans un délai de 15 jours. 

5/ En cas de résultat positif au test IFN, abattage sous 15 jours du(des) bovin(s) concerné(s). Selon la situation, la 
DDPP pourra également prescrire l’abattage des bovins ayant présenté un résultat non positif au test IFN. 

6/ Après abattage du(des) bovin(s) prescrit(s), réalisation, d’un recontrôle par IDC de tout ou partie du troupeau (selon 
l’effectif), complété par un test IFN sur les bovins douteux en prophylaxie n’ayant pas été abattus. 

7/ Le cas échéant, abattage sous 15 jours du(des) bovin(s) réagissants au recontrôle 

� 
 

au moins 1 IDC 
douteuse  (sans 

IDC positive ) 
(sauf cheptel 

requalifié depuis 
moins de 3 ans, 

soit après le 
01/01/2016) 

1/ Aucun bovin ne peut entrer ou sortir de l’exploita tion  

2/ Isolement sans délais du reste du troupeau et de t out autre troupeau de(s) bovin(s) ayant réagi 

3/ Le(s) bovin(s) ayant présenté un résultat douteux en IDC doit(vent) être selon votre choix : 
⃞ soit abattu(s) sous 15 jours  en abattage diagnostique  
⃞ soit faire l’objet d’un contrôle par le test IFN, d ans un délai de 5 jours suivant la lecture des IDC . Selon les 
résultats, les mesures à mettre en œuvre seront : 

       a/ Abattage diagnostique sous 15 jours  du(des) bovin(s) ayant présenté une réaction positive au test de l'IFN. 
En l’attente des résultats des investigations complémentaires menées sur le(s) bovin(s) abattu(s), l’interdiction de 
sortie des bovins du cheptel est maintenue. 

        b/ Recontrôle par IDC, dans les délais réglementaires, des autres bovins. Les animaux présentant un résultat 
non négatif lors de ce recontrôle devront être abattus dans un délai de 15 jours. En l’attente des résultats définitifs de 
ce recontrôle, et sous réserve, le cas échéant, de la réalisation des analyses prévues au point a/ et de la réalisation 
complète de la prophylaxie, les autres bovins du cheptel peuvent circuler librement sur le territoire national. 

En cas de résultats non négatifs lors de ce recontrôle, le cheptel sera placé sous ma surveillance par arrêté 
préfectoral et les animaux concernés devront être abattus sous 15 jours. 

Je vous informe que les mesures prescrites dans votre exploitation seront mises en œuvre un jour franc après réception du présent 
document par la DDPP. Vous disposez du même délai pour présenter vos éventuelles observations écrites ou orales, en vous faisant 
assister, le cas échéant, par un conseil de votre choix ou en vous faisant représenter. 

 

Bilan de la lecture  
des IDC faites ce jour  

aucun résultat  
positif ou douteux  

au moins un résultat  
positif ou douteux  

Date prophylaxie totale    

Date prophylaxie partielle 1    

Date prophylaxie partielle 2    

Date prophylaxie partielle 3    

Date prophylaxie partielle 4    

Date Prophylaxie FIN    

Le responsable de l’exploitation 
Nom, prénom, date  et signature 

La directrice départementale de la protection des populations par intérim 
� 

Refus de 
signature 

de l’éleveur 
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21-2018-10-19-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 804 portant mesure

temporaire du Règlement Particulier de Police pour la

navigation des bateaux, la pratique de certaines activités

nautiques, sportives et touristiques sur le barrage-réservoir

de PONT�ET�MASSÈNE dans le département de la

Côte-d’Or

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-10-19-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 804 portant mesure temporaire du
Règlement Particulier de Police pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques sur le barrage-réservoir de
PONT�ET�MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise
Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N° 804  portant  mesure  temporaire  du
Règlement Particulier de Police pour la navigation des bateaux, la pratique de certaines
activités  nautiques,  sportives  et  touristiques  sur  le  barrage-réservoir  de
PONT-ET-MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or.

VU l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 portant Règlement Particulier de Police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques
sur le barrage-réservoir de PONT-ET-MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  de  la  Communauté  de  Communes  des  Terres  d’Auxois  en  date  du
10 octobre 2018 ;

VU l’avis  favorable de la  direction territoriale  Centre-Bourgogne de Voies  Navigables  de
France en date du 17 octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 à titre
exceptionnel  à compter de la date de publication au Registre des Actes Administratifs  du
présent arrêté pour la durée nécessaire des travaux, soit le 31 décembre 2018 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er     :  
L’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 est modifié selon les dispositions suivantes :

Article 3 – C – 2°- 2e alinéa : l'accès à la rampe de mise à l'eau en zone 2 est réglementée
comme suit :

•  l’accès  est  interdit  à  compter  de  la  date  de  publication  au  Registre  des  Actes
Administratifs  du  présent  arrêté,  ceci  pour  la  durée  nécessaire  des  travaux de
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déconstruction  du  plongeoir  et  du  mur  béton  ainsi  que  du  reprofilage  de  la  
plage, soit le 31 décembre 2018.

Les  dispositions  suivantes  émises  par  la  direction  territoriale  Centre-Bourgogne  de  Voies
Navigables de France devront être respectées :

• la mise à l’eau des embarcations ne peut pas être autorisée le temps de la réalisation des
travaux pour des raisons de sécurité des biens et des personnes,

• une signalisation de chantier adaptée doit être mise en place en ce sens.

Article 2     :  
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 980 du 1er juin 2016 sont inchangées.

Article 3     :  
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d’Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  les  maires  de  FLÉE,  MONTIGNY-SUR-
ARMANÇON et PONT-ET-MASSÈNE, le président de la communauté de communes des
Terres d’Auxois, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement
de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental délégué
de la cohésion sociale, le directeur de l’EPA Voies Navigables de France et les agents placés
sous ses ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture, affiché sur site et dans les
mairies concernées, et dont copie sera transmise à Monsieur le directeur départemental des
services d’incendie et de secours.

Fait à Dijon, le 19/10/2018

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-09-001

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 OCTOBRE 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de CHARNY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-09-001 - ARRETE PREFECTORAL en date du 9 OCTOBRE 2018 portant renouvellement
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 OCTOBRE 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHARNY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 août 1993 portant constitution de l'association foncière de
CHARNY ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de CHARNY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 26 septembre 2018 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

1
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CHARNY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de CHARNY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame BERNARD Marie-Reine - Monsieur MAUGUIN Eric
- Madame BIZOUARD Anne - Monsieur VAN VAECK Jean-Yves
- Monsieur CLERC Jean-Louis - Monsieur VAN VAECK Yves
- Monsieur LAUREAU Christian - Monsieur VERNET André

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHARNY et le maire de la commune de CHARNY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de CHARNY.

Fait à DIJON, le 9 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-30-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 813 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par le

Conseil Départemental de la Côte-d’Or domicilié à DIJON

(21).
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Conseil Départemental de la Côte-d’Or domicilié à DIJON (21).
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 813 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC exploités  par  le  Conseil  Départemental de  la  Côte-d’Or
domicilié à DIJON (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 717 du 28 août 2018  portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 12 octobre 2018 par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
domicilié à DIJON (21);

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités  par le Conseil  Départemental
contribue à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats pour des interventions dans le cadre de la viabilité hivernale ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules exploités par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or domicilié à DIJON(21)
listés  en  annexe  sont autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté
interministériel  du  2  mars  2015  relatif aux  interdictions  de  circulation  générale  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  de contribuer  à  l'exécution  des  services  publics  ou de
services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats pour des interventions
dans le cadre de la viabilité hivernale des routes du département.  Ces interventions peuvent
consister d’une part à la livraison de saumure ou d’autre part à dépanner les véhicules.

Elle est valable du 10 novembre 2018 au 18 mars 2019.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :  

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président du
Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 813 DU 30 OCTOBRE 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT

Contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à
des besoins collectifs immédiats pour des interventions dans le cadre de la viabilité hivernale

des routes du département (livraison de saumure ou dépannage).

DÉROGATION   À TITRE TEMPORAIRE   VALABLE  

du 10 novembre 2018 au 18 mars 2019.

DÉPARTEMENT DE DÉPART

CÔTE-D’OR (21).

DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE

CÔTE-D’OR (21).

VÉHICULE CONCERNÉ (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N° IMMATRICULATION

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

Christian DELANGLE
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CAM RVI MID 220/12 PLAT DEPAN Renault 11990 KG 0 KG BJ-938-HD

CAM RVI KERAX 370/26 6X4 AMPLI Renault 26000 KG 40000 KG BJ-928-KC

CAM RVI PRE 280/19 S-CAB AMPLI Renault 19000 KG 22500 KG BJ-697-HW

CAM RVI PRE 280/19 S-CAB AMPLI Renault 19000 KG 22500 KG BJ-706-HW

CAM REN C430/26 AMPLI + GRUE Renault 26000 KG 44000 KG EC-011-SQ

CAM RVI 420 S-CAB TRACTEUR Renault 19400 KG 44400 KG BJ-683-HW

SEMI-REM PORTE ENGIN KAISER Kaiser 32000 KG 0 KG BJ-867-HW

SEMI-REM CITERNE SAUMURE BSL Bsl 34000 KG 0 KG DR-572-PP

CAM MERCEDES AXOR 1843 4X2 Mercedes 19000 KG 44000 KG BZ-508-CB

SEMI-REM PORTE ENGIN CASTERA Castéra 34000 KG 42000KG CF-228-RH

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-30-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 813 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-18-001

ARRETE PREFECTORAL N° 799   autorisant la création

d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « Auto-école MG CONDUITE », situé, 32

Route de Dijon, 21110 LONGECOURT EN PLAINE,

à exploiter sous le N° E1802100060.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-18-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 799   autorisant la création d’un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école MG CONDUITE », situé, 32 Route de
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : carole,bouillotte@cote-dor.gouv.fr 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 799 autorisant la création d’un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« Auto-
école MG CONDUITE », situé, 32 Route de Dijon, 21110 LONGECOURT EN PLAINE,
à exploiter sous le N° E1802100060.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Madame Gaëlle FALCO, en date du
14 septembre 2018, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé« Auto-
école MG CONDUITE », situé, 32 Route de Dijon, 21110 LONGECOURT EN PLAINE,
à exploiter sous le N° E1802100060 ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

A  rticle  1  er    : Madame Gaëlle FALCO, est autorisée à exploiter, sous leN° E1802100060, un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé« Auto-école MG CONDUITE », situé, 32 Route de Dijon,
21110 LONGECOURT EN PLAINE ;

Ar  ticle  2   : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deuxmois avant la date d'expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les
conditions requises.

Ar  ticle  3     :  L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à
dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
–  A2 
–  B / B1 / AAC / SUPERVISEE

Ar  ticle  4   : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l'applicationdes prescriptions de l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Ar  ticle  5   : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toutereprise de ce local par
un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux
mois avant la date du changement ou de la reprise.

Ar  ticle  6     : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une
formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Ar  ticle  7   : Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans
l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.

Ar  ticle  8   : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Ar  ticle    9   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne,de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera
adressée à Madame Gaëlle FALCO, Monsieur le directeur départemental de la sécurité
publique, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N°DREAL-SG-2018-10-15-88/21 du 24 octobre 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ préfet de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°408/SG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté  préfectoral  N°408/SG du  22  mai  2018  portant  délégation  de  signature  à  Madame Françoise  NOARS,  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Côte-d’Or.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Messieurs  Eric  TANAYS,  Yannick  MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick
VERGNE,  subdélégation  est  accordée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations,  ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de
son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.
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• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives.

• Tous  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM.  Vincent  SAINT  EVE,  chef  d’unité  ouvrages  hydrauliques,Anne  LE  MAOUT,  cheffe  de  l’unité  gestion
qualitative,  Damien  BORNARD,  Arnaud  SOULE,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Pierre  LAMBERT,
inspecteur gestion quantitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Marnix LOUVET,
Mmes Hélène PRUDHOMME et Pauline BARBE, inspecteurs gestion qualitative,  Mmes Safia OURAHMOUNE,
Margaux MAYNARD et  M. Daniel  DONZE,  inspecteurs  travaux fluviaux,  M. Tangi  PHILIPPE,  chef  de  l’unité
politique de l’eau et gestion quantitative.

ARTICLE 2 :
Sont exclues de la délégation :

• Les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ; 
• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences

relevant de l’État ; 
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif des

communes, des départements, et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :
L’arrêté DREAL-SG-2018-05-25-61/21 du 25 mai 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 4 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d’Or.

fait à Lyon, le 24 octobre 2018
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS
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PREFET DE LA CÔTE D’OR

Direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
Préfet de la Côte-d’Or,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Arrêté n°  798 du  18 octobre 2018
portant application par anticipation des dispositions 

du futur plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome 
de DIJON-LONGVIC sur le quartier GEILLE

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-
17 portant dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes;

Vu notamment l’article L 112-14 du code de l’urbanisme prévoyant la possibilité d’appliquer
par anticipation les dispositions de l’article L 112-10 du même code ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  676  du  6  août  2018  portant  décision  de  révision  du  PEB de
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC ;

Vu la demande, en date du 26 septembre 2018, formulée par madame la préfète déléguée pour
la défense et la sécurité de la zone Est ; 

Considérant  l’intérêt  général  qui  s’attache  au  développement  de  l’école  de  gendarmerie
présente sur le site de l’ex BA 102 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E :

ARTICLE  1  er     :  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  112-14  du  Code  de
l’Urbanisme,  il  est  décidé d’appliquer  par  anticipation  les futures dispositions  du PEB de
l’aérodrome de Dijon-Longvic, actuellement en cours de révision. Cette application anticipée
vaut  pour  le  terrain  qui  est  délimité  au  plan  annexé  au  présent  arrêté,  correspondant  au
quartier Geille occupé par l’école de gendarmerie, situé sur le territoire de la commune de
Neuilly-les-Dijon.
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ARTICLE 2 : Le dit terrain, qui est classé en zone A du PEB approuvé le 12 juillet 1995, se
verra  appliquer  les  dispositions  prévues  pour  les  zones  C  et  D  du  futur  PEB,  selon  la
proposition de classement qui est également annexée au présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Neuilly-les-Dijon et au président de
Dijon Métropole.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage à la mairie de Neuilly-les-Dijon
ainsi qu’au siège de Dijon Métropole, pendant une durée de un mois ; mention en sera insérée
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

ARTICLE 5 :Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Dijon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de la
sécurité  de l’aviation civile  nord-est,  le directeur  départemental  des territoires  de la  Côte-
d’Or, le maire de la commune de Neuilly-les-Dijon et le président de Dijon Métropole sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le, 18 octobre 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

          SIGNE

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-30-002

Arrêté préfectoral n°  812/SG du  30 octobre 2018 confiant

la suppléance du poste de préfet de la Côte d'Or à M.

Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, du mardi

30 octobre 2018 à 19h au mercredi 31 octobre 2018 à

minuit
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n° 812 / SG du 30 octobre 2018
confiant la suppléance du poste de préfet de la Côte d’Or
à M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune,
du mardi  30 octobre 2018 à 19 h au mercredi 31 octobre 2018 à minuit.

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l’administration territoriale de la République ;

VU le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 modifié  relatif  aux pouvoirs  des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du  27 avril 2018 nommant Mme Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le décret du 20 juillet 2018 portant nomination de M. Frédéric SAMPSON,
administrateur civil,  en qualité  de sous-préfet,  directeur de cabinet  du préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or

SUR proposition de M. le directeur de cabinet du préfet de région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Jean-Baptiste PEYRAT, en sa qualité de sous-préfet de Beaune, est chargé de
la suppléance du poste de préfet pour la période du mardi 30 octobre 2018 à 19h au mercredi
31 octobre 2018 à minuit.
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Article 2 : Les arrêtées de délégation de signature exécutoires à ce jour, le resteront durant la
durée de la suppléance confiée à M. Jean-Baptiste PEYRAT par l’article 1er du présent arrêté.

Article  3 : Monsieur  le  préfet  et  M.  Jean-Baptiste  PEYRAT, sous-préfet  désigné  pour  la
suppléance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2018

Le préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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Arrêté préfectoral n° 800 portant délimitation de la zone

d'attente de l'aéroport DIJON-LONGVIC
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la défense et de la sécurité
Affaire suivie par Catherine CAUBIEN
courriel : catherine.caubien@cote-dor.gouv.fr

        Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n° 800 portant délimitation de la zone d’attente 
de l’aéroport DIJON-LONVIC 

Vu  le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit  d’asile,  et  notamment  ses articles L 221-1 et
suivants, R 221-1 et suivants ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant le code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
et notamment son article 2, paragraphe 8, fixant la liste des points de passage frontalier ;

CONSIDERANT que l’aéroport de DIJON-LONGVIC figure sur la liste des points de passage frontalier de la
France ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu dans ces conditions, en application de l’article L 221-2 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, de créer dans son emprise une zone d’attente ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE :

Article 1  er : Une zone d’attente est créée sur l’emprise de l’aéroport de DIJON-LONGVIC.

Article 2 : Elle comprend la zone de l’aéroport qui s’étend des points d’embarquement et de débarquement à
ceux où sont effectués le contrôle des personnes.

Article 3 : Conformément aux dispositions légales, la zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger
doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure, soit en cas de nécessité médicale.

Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur zonal de la police aux frontières
de la zone Est, la Directrice régionale des douanes et droits indirects de Dijon, le responsable de l’exploitation
de l’aérodrome DIJON LONGVIC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

      Signé : Frédéric SAMPSON

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre,6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53, rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Arrêté préfectoral n° 809 portant dissolution de la régie de

recettes auprès de la police municipale de Nuits st Georges
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 809
Du 25 octobre 2018
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de NUITS-SAINT-GEORGES.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU  la  délibération  n°  2018/025  du  conseil  municipal  de  NUITS-SAINT-
GEORGES réuni le 04 juin 2018 ;

VU la lettre de M. le maire de NUITS-SAINT-GEORGES du 04 octobre 2018 ;

VU l'agrément  de  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     :   L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 62 du 6 février 2003 instituant une régie
de recettes auprès de la police municipale de NUITS-SAINT-GEORGES est abrogé à compter de
ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de NUITS-SAINT-GEORGES sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 25 octobre 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale 
des Finances Publiques

L'inspecteur Divisionnaire
Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral n° 810 portant fin de fonction des

régisseurs titulaire et suppléant de la régie de recettes

auprès de la police municipale de Nuits st Georges
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 810
Du 25 octobre 2018
Portant fin de fonction des régisseurs titulaire
et suppléant de la régie de recettes
auprès de la police municipale de NUITS-SAINT-GEORGES.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU  la  délibération  n°  2018/025  du  conseil  municipal  de  NUITS-SAINT-
GEORGES réuni le 04 juin 2018 ;

VU la lettre de M. le maire de NUITS-SAINT-GEORGES du 04 octobre 2018 ;

VU l'agrément  de  Mme  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or ;
ARRETE     :

ARTICLE 1  er     :   L'arrêté préfectoral n° 038 du 30 janvier 2012 portant  nomination  de
Monsieur Patrice VOLPATO en qualité de régisseur titulaire et de Monsieur Didier DUPONT en
qualité de régisseur suppléant de la régie de recettes auprès de la police municipale de NUITS-
SAINT-GEORGES ainsi que toute disposition antérieure sont abrogés à compter de ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de NUITS-SAINT-GEORGES sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 25 octobre 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale
des Finances Publiques

L'inspecteur Divisionnaire
Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral n° 811 SG du 29 octobre 2018  donnant

délégation de signature à M Benoît HAAS, directeur

départemental de la protection des populations
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n°  811/ SG du 29 octobre 2018
donnant délégation de signature à M. Benoît HAAS, 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or.

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la commande publique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié,  relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région
et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009,  modifié,  relatif  aux  directions
départementales interministérielles ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS,
directeur départemental de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or à compter
du 26 octobre 2018 ;
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VU  l’arrêté préfectoral n° 719/SG du 29 août 2018, donnant délégation de signature  à
Mme  Danielle  LUTZ,  directrice  départementale  de  1ère  classe  de  la  concurrence,  de  la
consommation et de la répression des fraudes, désignée directrice départementale de la protection
des populations de la Côte-d’Or par intérim ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article     1er : L’arrêté préfectoral n° 719/SG du 29 août 2018, donnant délégation de signature à
Mme  Danielle  LUTZ,  directrice  départementale  de  1ère  classe  de  la  concurrence,  de  la
consommation et de la répression des fraudes, désignée directrice départementale de la protection
des populations de la Côte-d’Or par intérim  et toutes dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté sont abrogés.

SECTION     I     :   COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE

Article   2 : Délégation de signature est donnée à M. Benoît HAAS, directeur départemental de la
protection des populations de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et
compétences  exercées  pour  le  compte  de  l’État,  toutes  décisions  et  documents  concernant
l’organisation  et  le  fonctionnement  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des
populations de la Côte d’Or, à l’exception :

• des courriers aux parlementaires, au président du conseil départemental, au président du
conseil régional, aux présidents des chambres consulaires ;

• des fermetures, suspensions d’activité d’établissements et suspensions ou retraits
d’agrément sanitaire ;

• des décisions et arrêtés préfectoraux concernant les installations classées pour la protection
de l’environnement ;

• des dotations supérieures à 200 000 € :

- indemnisations aux éleveurs,

- conventions de prestations de services aux organismes publics agricoles.

Les courriers adressés aux maires et présidents d'EPCI (établissement public de coopération
intercommunale)  seront transmis sous couvert des sous-préfets territorialement compétents,
sauf en ce qui concerne les échanges portant sur des dossiers techniques courants.
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SECTION     II     :   COMPÉTENCE   D'ORDONNATEUR     SECONDAIRE

Sous-section     I     :     en     qualité     de     responsable   d’  unité     opérationnelle

Article   3 : Délégation est donnée à M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection
des populations de la Côte-d’Or, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle,

1. pour l’ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des
programmes suivants :

• 134 : développement des entreprises et de l’emploi
• 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
• 333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
• 724 : opérations immobilières déconcentrées.

2.   pour les recettes relatives à l’activité de son service :

Délégation est donnée à M.  Benoît  HAAS à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses de l’État (engagement, liquidation, mandatement), imputés
au titre des programmes susvisés.

Article   4   : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et
les décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière
d’engagement de dépenses.

Article   5   : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera
adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des comptes rendus adressés aux responsables
des budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.

Article   6   : Délégation de signature est donnée à M. Benoît HAAS pour les décisions relatives
à la prescription quadriennale des créances sur l’État.

Sous-section     II     :     en     qualité     de     pouvoir     adjudicateur

Article   7   : Délégation de signature est donnée à M. Benoît HAAS, directeur départemental de
la protection des populations de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les marchés de l’État et tous
les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir adjudicateur,
relevant de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or, à
l’exception des ordres de réquisition du comptable auprès de comptable payeur.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés, quels que soient leurs montants

Article   8   : M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Côte-d’Or peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité. La signature des agents habilités sera accréditée auprès de comptable payeur.

En  matière  de  marchés  publics,  pour  les  contractualisations  d’un  montant  supérieur  à  
25 000 euros hors taxes, la subdélégation n’est possible que pour l’agent chargé des  fonctions
suivantes de :

• directeur(trice) départemental(e) adjoint(e)
• secrétaire général
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SECTION     II     :   SUBDÉLÉGATION ET MODALITÉS D’EXÉCUTION

Article   9 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, en dehors de celle relative au pouvoir
adjudicateur  prévue  aux  articles  7  et  8  du  présent  arrêté, M.  Benoît  HAAS,  directeur
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or  pourra subdéléguer tout ou
partie de la délégation de signature qui lui est conférée, aux agents placés sous son autorité.

Pour l’ensemble des compétences susvisées, y compris celle relative au pouvoir adjudicateur,
mentionnée aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les décisions de subdélégation me seront
adressées, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article 10 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental
de la protection des populations de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera  publié  au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 29 octobre 2018

Le préfet,

   signé

Bernard Schmeltz

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-10-29-001 - Arrêté préfectoral n° 811 SG du 29 octobre 2018  donnant délégation de signature à M Benoît HAAS, directeur
départemental de la protection des populations 81



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-19-007

Arrêté préfectoral portant adhésion de la communauté de

communes de la Plaine Dijonnaise pour le périmètre de la

commune de Labergement-Foigney au syndicat

intercommunal d'alimentation en eau potable et

d'assainissement Ouche, Norge, Tille et Vouge

(SINOTIV'EAU) et modification de ses statuts
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal  de ses délibérations  en date  du 24 octobre 2018
prises sous la présidence de M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte, représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 027 18 D0005 déposé à la
mairie d’ASNIERES-LES-DIJON le 6 juillet 2018 par la SCI LES SEQUIOAS, comprenant
une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC
le 19 septembre 2018 sous le n° 576, relative à l’extension de 300 m² de la surface de vente de
la pépinière exploitée par la SARL PEPINIERES MERCIER sous l’enseigne VILLAVERDE
située Route de Bellefond à ASNIERES-LES-DIJON, portant  la surface totale de vente à
6 903 m² ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  20  septembre  2018  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires,
rapporteur du dossier,

CONSIDERANT que le  projet  se  situe en zone d’activité  UX du Plan Local
d'Urbanisme de la commune, qui rend possible les extensions de 300 m² pour les activités
situées  à  l’Est  de  la  commune :  qu'il  est  en  conséquence  compatible  avec  ce  document
d’urbanisme;

CONSIDERANT  qu'il  est  compatible  avec  les  orientations  du  SCOT  du
Dijonnais ;

CONSIDERANT qu’il contribuera à améliorer le confort d’achat de la clientèle,
ainsi que l’offre existante et la présentation des végétaux ;

CONSIDERANT qu’il permettra d’agrandir et de rénover les locaux sociaux, ce
qui améliorera les conditions de travail des salariés ;

CONSIDERANT que le site bénéficie d’une bonne desserte routière par la RD
974, et que le projet d’extension aura un impact très faible sur les flux de circulation ;

CONSIDERANT qu’un aménagement piéton a été aménagé entre la jardinerie et
le village d’Asnières-les-Dijon ;

CONSIDERANT  que le  projet  n’entraîne  pas  d’imperméabilisation  de terrain
supplémentaire,  et  qu’il  améliorera  la  gestion  des  eaux  pluviales  au  profit  du  bassin  de
rétention ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable,  notamment  par  la  mise  en  place  de  panneaux photovoltaïques  sur  la  toiture  des
nouveaux bâtiments, et la mise en place d’une installation géothermique ;

CONSIDERANT que  le  magasin  présente  une  bonne  intégration  dans  son
environnement et que le nouveau bâtiment sera peu visible depuis l’espace public ;

CONSIDERANT que  le  magasin  s’approvisionne  auprès  de  nombreux
producteurs locaux de végétaux ;

CONSIDERANT  qu'il permettra la création de trois emplois équivalent temps
plein supplémentaires ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmentée de 2 %
entre 2008 et 2015 ;
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CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– Mme Patricia GOURMAND, maire d’ASNIERES LES DIJON,
– M. Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes NORGE ET TILLE,
– Mme Badiaa MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

Bourgogne Franche-Comté,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or.
– M. Alain BRANCOURT, maire de Lamarche-sur-Saône, représentant les maires du 

département,
– M. Alain POIRIER (Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs.
– Mme Sylvie BRUAND (Confédération Syndicale des Familles -UDCSF 21), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Laurent HOUY-CHATEAU (Comité des associations et des personnes pour la protection

régionale de l’environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– Mme Marie-Thérèse  DIEU,  ancienne  responsable  « développement  économique »  du  Grand
Dijon, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SCI LES SEQUOIAS relative à l’extension de 300 m² de la surface de vente de la pépinière à
l’enseigne VILLAVERDE située Route de Bellefond à ASNIERES-LES-DIJON, portant la surface
totale de vente à 6 903 m².

Fait à DIJON, le 26 octobre 2018

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-26-001

Avis de la CDAC du 24 octobre 2018 sur le projet de

création d'un magasin LIDL à CHENOVE
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal  de ses délibérations  en date  du 24 octobre 2018
prises sous la présidence de M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la
Côte, représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 166 18R0009 déposé à la
mairie  de  CHENOVE  le  18  juillet  2018  par  la  SNC  LIDL,  comprenant  une  demande
d’autorisation  d’exploitation  commerciale  enregistrée  au  secrétariat  de  la  CDAC  le  4
septembre 2018 sous le n° 575, relative à la création d’un supermarché à l’enseigne LIDL
d’une surface de vente de 1 683 m², 1 rue Gay Lussac à CHENOVE ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2018  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires,
rapporteur du dossier,

CONSIDERANT  que  le  projet  aura  notamment  pour  effet  de  transférer  un
magasin de proximité situé dans le quartier d’habitat social du Mail, sur un site éloigné des
quartiers d’habitat, lui faisant perdre ainsi sa vocation de commerce de proximité ;

CONSIDERANT que  le  nouveau  magasin  sera  moins  bien  desservi  par  les
transports  en  commun  que  les  deux  magasins  existants  qui  bénéficient  notamment  de  la
proximité du tramway, et qu’il favorisera l’utilisation de la voiture au détriment des modes de
déplacement doux ;

CONSIDERANT que  le  projet,  prévu sur  un  terrain  de 14  000 m²,  sera  très
consommateur  d’espaces,  et  que  l’emprise  du  stationnement  apparaît  surdimensionné  au
regard des règles fixées par l’article L111-19 du code de l’urbanisme

CONSIDERANT que  le  nouvel  accès  direct  prévu  sur  la  RD 974  près  d’un
carrefour peut présenter des problèmes de sécurité, et que l’impact du projet sur les flux de
véhicules risque d’entraîner des problèmes de circulation sur l’avenue Roland Carraz ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a diminuée de 2,57
% entre 1999 et 2015 ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet ne répond pas aux critères énoncés à l’article
L.752-6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté contre le projet : 

– M. Thierry FALCONNET, maire de CHENOVE,
– Mme Danielle JUBAN, vice-présidente de DIJON METROPOLE,
– Mme Badiaa MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

Bourgogne Franche-Comté,
– M. Alain POIRIER (Association Force Ouvrière Consommateurs  – AFOC 21),  personnalité

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs.
– Mme Sylvie BRUAND (Confédération Syndicale des Familles -UDCSF 21), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Laurent HOUY-CHATEAU (Comité des associations et des personnes pour la protection

régionale de l’environnement - CAPREN), personnalité qualifiée en matière de développement
durable.
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Se sont abstenus :

- M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
- M. Alain BRANCOURT, maire de Lamarche-sur-Saône, représentant les maires du département,
-  Mme  Marie-Thérèse  DIEU,  ancienne  responsable  « développement  économique »  du  Grand

Dijon, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS DEFAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SNC LIDL relative à la création d’un supermarché à l’enseigne LIDL d’une surface de vente de
1 683 m², 1 rue Gay Lussac à CHENOVE.

Fait à DIJON, le 26 octobre 2018

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Christophe MAROT
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