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Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Bureau principal

X

X

2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 8. Prise en charge des procédures de dédouanement du bureau Nîmes semestre 1 et 2 de 2009

X

X 10. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

Bureau de contrôle 

X

 X
2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

Montpellier  Bureau fiscalité et CI

X 1. CTPS DR - fin 2008 - Qualification du bureau de Montpellier en tant que bureau fiscalité et CI.

X
2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 4. Transfert des activités CI au centre viticulture de Montpellier.

X 5. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

Centre Viticulture et CI

X
 

X 2. CTPS DR - courant 2009 - Transformation du service Viticulture de Montpellier en centre VITI CI.

X
3.  Prise en charges des activités CI du bureau de Montpellier.

4. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre.

Nîmes Bureau de Contrôle

X

X

2. Prise en charge des contrôles "dédouanement" du département de Lozère au T1 2009.

5. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 6. Transfert de l'activité CI au centre VITI CI de Nîmes 

X 7. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

Centre Viticulture et CI
X

1. CTPS DR - courant 2009 - Transformation du service Viticulture de Nîmes en centre VITI CI 

2. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre

X 3. Transfert des activités CI du bureau de Nîmes 

X

X

3. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 4. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

Centre Viticulture et CI

X  

X
2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du centre viticulture 

X 

X  5. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre

X

Centre Viticulture et CI
X 

X 

Fermetures S2 T1 T1 T3 T4 T1 T1 T3 T4

Fermeture

X

X 

X

   X 3.Transfert de l'activité  CI vers le centre VITI / CI fermé au dédouanement.

X 4. Fin du préavis de 12 mois. Date limite de fermeture du bureau (prolongation du préavis possible).

Bureaux de la 
direction Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Sète Port 

1. CTPS DR - fin 2008 - Qualification du bureau de Sète en tant que bureau principal.

3. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et 
réalisation des contrôles dédouanement", "Accueil" et  "gestion des procédures". Identification des pôles 
fiscalité et CI du bureau.

4. Prise en charge des procédures de dédouanement de Fréjorgues et Montpellier.

5.  Prise en charge des procédures de dédouanement et de la réalisation des contrôles du bureau de 
Béziers à compter du T1 2009.

6. Prise en charge des procédures de dédouanement du bureau de Mende au T1 2009

7. Prise en charge du contrôle différé (réalisation de contrôles ex post de 1er niveau).

9. Transfert de l'activité CI du bureau de Sète sur le centre viticulture et CI de Béziers.

Fréjorgues

1. CTPS DR - fin 2008 - Qualification de l'antenne de Fréjorgues en tant que bureau de contrôle. 
Changement de dénomination en Montpellier Méditerranée.

3. Transfert des procédures au bureau principal de Sète.

3. Rattachement fonctionnel de la recette locale de Lunel au centre viticulture de Montpellier à compter 
du T1 2009.

Centre viticulture de 
Montpellier 

1. Rattachement fonctionnel des recettes locales de Lunel et Gignac au T1 2009.

1. CTPS DR - fin 2008  - Qualification du bureau de Nîmes en tant que bureau de contrôle (y compris un 
pôle fiscalité).

3. Transfert des procédures  de dédouanement au bureau principal de Sète.

4. Détachement fonctionnel de la  recette locale de Bagnols sur Cèze au profit du centre viticulture et de 
Bagnols au T1 2009

Centre viticulture 
Nîmes  

Mende Bureau fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement

1. CTPS DR - fin 2008  - Qualification du bureau de Mende en tant que bureau fiscalité et CI fermé au 
dédouanement.
2. Transfert des procédures "dédouanement" au bureau principal de Sète au T1 2009. L'activité de 
réalisation des contrôles est transférée concomitamment au bureau de contrôle de Nîmes.Réalisation de 
contrôles ponctuels.

Centre vitculture de 
Béziers 

1. CTPS DR - fin 2008  - Transformation du service Viticulture de Béziers en centre VITI CI 

3. Rattachement fonctionnel des recettes locales de Saint Chinian et Olonzac

4. Rapprochement du centre viticulture de Pézenas, en  fonction de la disponibilité de locaux (2009 ou 
2010)

6. Prise en charge des activités CI du bureau de Sète 

Centre viticulture de 
Pézenas 

1. Rattachement fonctionnel de la recette locale de Pézenas 

2.  Rapprochement avec le centre viticulture de Béziers dans l'attente d'une fusion en fonction de la 
disponibilité des locaux  (2009 2010)

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Béziers 

1. Fermeture du service prononcée en CTPS (fin 2008). Mise en œuvre à compter de janvier 2009. Début 
du préavis de 12 mois pour mise en œuvre de la décision.

2. Détachement fonctionnel des recettes locales de Saint Chinian et Olonzac au profit du centre 
viticulture de Béziers, de la recette locale de Pézenas au profit du centre viticulture de Pézenas , de la 
recette locale de  Gignac au profit du centre viticulture de Montpellier 

2. Transfert des procédures dédouanement et réalisation des contrôles par le bureau principal de Sète   
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Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Perpignan Bureau principal

X

1. CTPS DR - début 2009  - Qualification du bureau de Perpignan en tant que bureau principal. 

2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

7. Prise en charge des procédures de dédouanement du bureau de Port la Nouvelle hors produits pétroliers 

X 9. Transfert de l'activité CI sur le centre VITI CI de Perpignan 

10.  CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

Bureau principal
X

1. CTPS DR - début 2009  - Qualification du bureau de Porta  en tant que bureau principal 

2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 6.  CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

X 2. CTPS DI - début 2009  - Fixation des effectifs de référence 2009 du centre viticulture CI.

X

X 5. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre

X

3. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre

X

1. CTPS DR - début 2010 - Transformation du service Viticulture de Perpignan  en centre Viticulture et CI

4. CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre.

Port la Nouvelle

X
1. CTPS DR début 2009 Transformation en bureau de contrôle

2. CTPS DI début 2009 - Fixation des effectifs de référence 2009

X

X
6 . CTPS DI début 2010 - Fixation des effectifs de référence 2010 du centre

X
1. CTPS DR début 2009 - Transformation en bureau de contrôle 

2. CTPS DI début 2009 - Fixation des effectifs de référence 2009 

X 3. CTPS DR début 2010 - Transfert de l'activité CI du bureau  vers le centre  viticulture de Perpignan 

X

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Carcassonne Fermeture

X 1. Fermeture du service en CTPS début 2009. Début du préavis de 12 mois.; 

X

X 3. Transfert des activités CI vers le centre Viticulture et Ci de Carcassonne 

X 3.Transfert de l'activité fiscalité (TIPP)  vers le bureau de Perpignan 

X 4. Adossement de l'activité fiscalité  (TSVR)  au centre Viticulture, CI et fiscalité de Carcassonne 

X 5. Fin du préavis de 12 mois. Date limite de fermeture du bureau (prolongation du préavis possible).

Bureaux de la 
direction Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

3. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et 
réalisation des contrôles dédouanement" "Accueil" et  "gestion des procédures". Identification des pôles 
fiscalité et CI du bureau.

4.  Prise en charge du contrôle différé (réalisation de contrôles ex post de 1er niveau).
5.  Prise en charge des procédures de dédouanement et de la réalisation des contrôles du bureau de 
Carcassonne.

6.  Prise en charge des procédures de dédouanement  du bureau de Port Vendres.

8. Fermeture de la recette locale de Rivesaltes et transfert de son activité vers le centre viticulture de 
Perpignan

L'Hospitalet

3. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et 
réalisation des contrôles dédouanement" "Accueil" et  "gestion des procédures". 

4.  Prise en charge du contrôle différé (réalisation de contrôles ex post de 1er niveau).

5. Transfert physique du bureau de l'Hospitalet (Ariège) à Porta au BCNJ (sauf si la mise en service peut 
avoir lieu au 30 Novembre 2008)

Centre viticulture 
Carcassonne 

Centre Viticulture  
CI et fiscalité

1. CTPS DR - début 2009 - Transformation du service Viticulture de Carcassonne en centre viticulture, CI et 
fiscalité

3. Intégration des actvités CI du bureau de Carcassonne 

4. Adossement de l'activité fiscalité (TSVR) du bureau de Caracassonne 

Centre viticulture 
Narbonne

Centre Viticulture 
et CI

1. CTPS DR - début 2010 - Transformation du service Viticulture de Narbonne en centre viticulture et CI.

2. Intégration des des actvités CI du bureau de Port la Nouvelle et des recettes locales de Narbonne et 
Lézignan (supprimées) 

Centre viticulture 
Perpignan 

Centre Viticulture 
et CI

2. Intégration des activités CI du bureau de Perpignan et de la RL de Rivesaltes.  

3. Intégration des activités CI du bureau de Port Vendres 

Bureau de 
contrôle                   

         3. CTPS DSR debut 2010  Suppression des RL de Lezignan et Narbonne.Transfert de leurs activités au 
centre VITI CI  de Narbonne

4.  CTPS DR  début 2010 : Transfert des activités CI vers le centre VITI CI de Narbonne 

Bureau fiscalité CI 
ouvert au 

dédouanement

5. CTPS DR  début 2010 : transformation en bureau spécialisé dédouanement produits pétroliers et fiscalité 
écologique (CF2E) 

Port Vendres 
Bureau de 

contrôle                   
         

4. Poursuite de la réflexion concernant le statut futur de ce bureau (2 options envisagées : bureau de contrôle 
ou fermeture ). Décision à prendre en 2009.

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

2. Transfert des procédures dédouanement et de la réalisation des contrôles au bureau principal de 
Perpignan.
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	Perpignan 

