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Statut
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Bassens Bureau principal

X 

2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau de Bassens.

X

X

X

X

X

X

Agen

X

2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau d'Agen.

X

X

Périgueux

X

2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau de Périgueux.

X

X

X

X 

X

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

1. CTPS-DR prévu en début d’année 2009 : examen du projet visant à conférer au bureau de Bassens le statut de « bureau principal » ; examen du 
projet de gestion par le bureau principal des procédures de dédouanement des bureaux de Bruges, Agen et Périgueux ; examen du projet visant à 
faire effectuer ponctuellement  par les bureaux d’Agen et de Périgueux, à la demande du bureau principal, des contrôles liés au dédouanement.

 3. Gestion du DAFN du bureau de Bassens transférée au bureau d’Arcachon au 1er trimestre 2009 (mesure prise suite au CTPS-DR réuni au 2nd 
semestre 2008).

 4. Réorganisation du bureau de Bassens en fonction de son statut de bureau principal : installation des pôles « supervision des contrôles », « veille 
écran-sélection et réalisation des contrôles liés au dédouanement », « accueil » et « gestion des procédures », 

 5. Suite à la fermeture du bureau d'Ambarès, transfert de l’activité de ce service  sur le bureau principal de Bassens (procédures de dédouanement, 
activités relevant de la fiscalité de l’énergie, exercice des contrôles). Constitution d’une cellule dédiée à la gestion et aux contrôles des produits 
énergétiques au sein du bureau principal de Bassens. Mesure mise en oeuvre au 1er semestre 2009 (suite donnée au CTPS-DR réuni au 2nd 
semestre 2008).

 6. Gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement du bureau de Bruges suite à la fermeture de ce bureau (suite 
donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 7. Gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement du bureau d'Agen ; bureau principal prescripteur en matière de 
contrôles liés au dédouanement (suite donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 8. Gestion par le bureau principal de Bassens  des procédures de dédouanement du bureau de Périgueux ;  bureau principal prescripteur en matière 
de contrôles liés au dédouanement (suite donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 9. CTPS-DR prévu en fin d’année 2009 : examen du projet de gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement des 
bureaux de Mérignac et du Verdon ;  examen du projet visant à faire effectuer ponctuellement par le bureau du Verdon, à la demande du bureau 
principal, des contrôles liés au dédouanement.

 10. CTPS-DI prévu en début d’année 2010 : fixation des effectifs de référence 2010 du bureau de Bassens.

 11. Gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement du bureau de Mérignac (suite donnée au CTPS-DR réuni en fin 
d'année 2009).

 12.  Gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement du bureau du Verdon ;  bureau principal prescripteur en matière de 
contrôles liés au dédouanement (suite donnée au CTPS-DR réuni en fin d'année 2009).

 13. Suite à la fermeture du bureau du Verdon, exercice des contrôles liés au dédouanement pris en charge par le bureau de Bassens.

Merignac Bureau de 
contrôle

 1. CTPS-DR prévu en début d’année 2009 : examen du projet visant à conférer au bureau de Mérignac le statut de « bureau de contrôle » et à élargir 
sa zone d'action.

 2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau de Mérignac.

 3. Suite à la fermeture du bureau de Bruges, exercice des contrôles liés au dédouanement pris en charge par le bureau de contrôle de Mérignac 
(suite donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 4. CTPS-DR prévu en fin d’année 2009 :  Examen du projet de gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de dédouanement du 
bureau de Mérignac.

 5. CTPS-DI prévu en début d’année 2010 : fixation des effectifs de référence 2010 du bureau de Mérignac.

 6.  Gestion des procédures de dédouanement  et  fonction « supervision » du bureau de Mérignac transférées au bureau principal de Bassens  (suite 
donnée au CTPS-DR réuni en fin d'année 2009).

Bureau fiscalité et 
CI ouvert au 

dédouanement

1. CTPS-DR prévu en début d’année 2009 : examen du projet visant à conférer au bureau d’Agen le statut de « bureau fiscalité et CI ouvert au 
dédouanement ».

 3.Gestion des procédures de dédouanement et fonction « supervision » du bureau d’Agen transférées au bureau principal de Bassens. Exercice des 
contrôles liés au dédouanement sur demande du pôle « veille écran-sélections et réalisation des contrôles » du bureau principal de Bassens (suite 
donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 4. CTPS-DI prévu en début d’année 2010 : fixation des effectifs de référence 2010 du bureau d'Agen.

Bureau fiscalité et 
CI ouvert au 

dédouanement

1. CTPS-DR prévu en début d’année 2009 : examen du projet visant à conférer au bureau de Périgueux le statut de « bureau fiscalité et CI ouvert au 
dédouanement ».

 3. Gestion des procédures de dédouanement et fonction « supervision » du bureau de Périgueux transférées au bureau principal de Bassens. 
Exercice des contrôles liés au dédouanement sur demande du pôle « veille écran-sélections et réalisation des contrôles » du bureau principal de 
Bassens (suite donnée au CTPS-DR réuni en début d'année 2009).

 4. CTPS-DI prévu en début d’année 2010 : fixation des effectifs de référence 2010 du bureau de Périgueux.

Arcachon Bureau fiscalité et 
CI 

 1. CTPS-DR prévu à la mi-novembre 2008 : examen du projet visant à conférer au bureau d’Arcachon le statut de « bureau fiscalité et CI» [projet de 
fermeture au dédouanement du bureau d’Arcachon et  projet de concentration de la gestion du DAFN régional au sein de ce bureau (les bureaux de 
Bassens, Pauillac et Le Verdon transfèrent à Arcachon leur compétence en matière de DAFN)].

 2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau d'Arcachon.

 3. Mise en oeuvre des mesures (fermeture au dédouanement et concentration de la gestion du DAFN) au début du T1 2009.

 4. CTPS-DI prévu en début d’année 2010 : fixation des effectifs de référence 2010 du bureau d'Arcachon.
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X
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X
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X

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

Pauillac

 1.  CTPS-DR prévu à la mi-novembre 2008 : examen des projets de fermeture du bureau de Pauillac et de création d’un guichet VITI-CI intégré au 
centre de viticulture de Pauillac. 

 2. Mise en oeuvre des mesures à compter du début du T1 2009  (rappel : le bureau et le centre de viticulture de Pauillac se trouvent dans les mêmes 
locaux). Transfert de la gestion du DAFN au bureau d’Arcachon suite à la fermeture du bureau de Pauillac.

Ambares

 1. CTPS-DR prévu à la mi-novembre 2008 : examen des projets de fermeture du bureau d'Ambarès et de constitution au sein du bureau principal de 
Bassens d’une cellule dédiée à la gestion et aux contrôles des produits énergétiques.

 2. Mise en oeuvre des mesures à compter du T2 2009.  Transfert de l'activité du bureau d'Ambarès sur le bureau principal de Bassens (procédures de 
dédouanement, activités relevant de la fiscalité de l’énergie, exercice des contrôles, supervision).

Bruges

 1. CTPS-DR prévu en début d’année 2009 : examen du projet de fermeture du bureau de Bruges

 2.  Mise en oeuvre de la mesure au cours du deuxième trimestre 2009. Gestion des procédures de dédouanement  et fonction « supervision » 
transférées au bureau principal de Bassens. Exercice des contrôles liés au dédouanement transféré au bureau de contrôle de Mérignac.

Le Verdon

 1. Gestion du DAFN du bureau du Verdon transférée au bureau d’Arcachon au début du T1 2009 (mesure prise suite au CTPS-DR réuni au 2nd 
semestre 2008).

 2. CTPS-DI prévu en début d’année 2009 : fixation des effectifs de référence 2009 du bureau du Verdon.

 3. CTPS-DR prévu en fin d’année 2009 : examen du projet de fermeture du bureau du Verdon , sous réserve du déploiement de divers applicatifs 
(AP+, ECS, GAMMA-EMCS) ;  dans l’attente de la fermeture, examen du projet de gestion par le bureau principal de Bassens des procédures de 
dédouanement du bureau du Verdon , examen du projet de transfert de la fonction « supervision » et examen du projet visant à faire effectuer 
ponctuellement par le bureau du Verdon, à la demande du bureau principal, des contrôles liés au dédouanement.

 4. Gestion des procédures de dédouanement du bureau du Verdon transférée au bureau principal de Bassens. Exercice des contrôles liés au 
dédouanement sur demande du pôle « veille écran-sélections et réalisation  des contrôles » du bureau principal de Bassens (suite donnée au CTPS-
DR réuni en fin d'année 2009).

 5. Mise en oeuvre de la mesure de fermeture du bureau prévue au 4ème trimestre 2010 (fin du préavis de 12 mois). Exercice des contrôles liés au 
dédouanement transféré au bureau principal de Bassens.


	Bordeaux

