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Bureaux de la direction Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Bureau principal spécialisé
X 

1. CTPS DR début  2009 – Qualification du bureau en tant que bureau principal spécialisé.

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

6. Transfert du contrôle DEB de la Haute-Garonne au SRE.

X

Bureau principal

X

1. CTPS DR début  2009 – Qualification du bureau en tant que bureau principal.

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

8. Prise en charge de la gestion du remboursement de la TIPP, taxis et ambulants de la Haute-Garonne.

X
10. Prise en charge des procédures du bureau d'Albi.

X 11. Prise en charge de la gestion des procédures des bureaux de Tarbes, Cahors et Rodez.

X

Foix X

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

7. Maintien de l'activité de Contrôle Douanier Postal.

Montauban

X 1. CTPS fin 2008 – Mise en place de la structure unique bureau Fiscalité/CI/ /Viticulture.

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

4. Transfert du contrôle DEB du Tarn et Garonne au SRE.

X

X

Auch

X

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

4. Transfert du contrôle DEB du Gers au SRE.

X

Rodez

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

3. Transfert du contrôle DEB de l'Aveyron au SRE.

X

X 5. Révision de l'installation immobilière du bureau de Rodez .

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

Toulouse - Blagnac 

3. Installation des pôles « gestion des procédures », « contrôles » et « supervision des contrôles »

4. Transfert de la gestion et du contrôle  de la cogénération au bureau de Toulouse Portet.

5. Prise en charge de la gestion et du contrôle de l'activité aéronautique de Lavelanet.

7. Transfert de la gestion remboursement TIPP, taxis et ambulants de la Haute-Garonne sur le bureau 
principal de Portet

8. Prise en charge de la gestion et du contrôle de l'activité aéronautique du département du Gers - Prise en 
charge de la gestion des sociétés aéronautiques des départements des Hautes-Pyrénées et du Lot

Toulouse-Portet

3. Prise en charge de la gestion et du contrôle des entrepôts fiscaux de stockage (hors avitaillement)  de la 
Haute-Garonne.

4. Prise en charge de la gestion et du contrôle  de la cogénération antérieurement exercés par Blagnac.

5. Installation des pôles  « gestion des procédures », « contrôles » et « supervision des contrôles ».

6. Prise en charge de la gestion et contrôle des procédures (hors aéronautique) du bureau de Lavelanet.

7. Prise en charge des procédures de dédouanement et de contrôle de l'antenne de Fondeyre.

9. Prise en charge de la gestion et contrôle des procédures (hors aéronautique) des bureaux d'Auch, de 
Montauban.

12. Prise en charge de la gestion des procédures de Mazamet.

Bureau Fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement

1. CTPS DR début 2009 – Qualification de l'antenne en tant que bureau Fiscalité et CI ouvert au 
dédouanement.

3. Déménagement du bureau de Lavelanet sur Foix.

4. Transfert du contrôle DEB de l'Ariège au SRE.

5. Transfert de la gestion et du contrôle de l'activité aéronautique sur le bureau "principal spécialisé" de 
Blagnac.

6. Transfert  des procédures dédouanement (hors aéronautique) sur le bureau principal de Portet- L'activité 
de contrôle est transférée sur le bureau principal de Portet. Le bureau de Foix pourra toutefois effectuer,le 
cas échéant, les formalités douanières résiduelles ainsi que de façon exceptionnelle des contrôles 
douaniers.

Bureau Fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement

2. CTPS DR 2009 - Qualification du bureau en tant bureau Fiscalité / CI et Viticulture ouvert au 
dédouanement.

5. Transfert de l'activité dédouanement et de contrôle sur le bureau principal de Portet. Le bureau de 
Montauban pourra toutefois effectuer,le cas échéant, les formalités douanières résiduelles ainsi que de 
façon ponctuelle des contrôles douaniers.

6.  Déménagement de l'ensemble de la structure Bureau/Viti sur le site sur lequel est déjà implantée l'unité 
de surveillance  de Montauban.

Bureau Fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement 

1. CTPS fin  2008 - Rattachement des recettes locales du Gers (Eauze et Condom) au Centre de Viticulture 
et d'Armagnac d'Eauze.

2. CTPS DR  début 2009 – Qualification du bureau en tant que Bureau Fiscalité et CI ouvert au 
dédouanement.

5. Transfert de la gestion des procédures et l'activité de contrôle sur le bureau principal spécialisé de 
Blagnac (aéronautique) et bureau principal de Portet. Le bureau d'Auch pourra toutefois effectuer,le cas 
échéant, les formalités douanières résiduelles ainsi que de façon ponctuelle des contrôles douaniers.

Bureau Fiscalité et CI  
ouvert au dédouanement

1. CTPS DR début  2009- Qualification  du bureau en tant bureau Fiscalité / CI et Viticulture ouvert au 
dédouanement.

4. Transfert de la gestion des procédures sur le bureau principal de Portet et transfert de l'activité de 
contrôle sur le bureau d'Albi . Le bureau de Rodez maintenu en tant que bureau Fiscalité/Ci et Viticulture  
pourra toutefois effectuer, le cas échéant, les formalités douanières résiduelles ainsi que de façon ponctuelle 
des contrôles douaniers.
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Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Albi 

X

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

4. Transfert du contrôle DEB du Tarn au SRE.

X

X 6. Bureau d'Albi assurera l'activité de contrôle du dédouanement sur le département de l'Aveyron

X
8. Le bureau d'Albi assurera l'activité de contrôle du dédouanement sur le département du Tarn

Tarbes 

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

3. Transfert du contrôle DEB des Hautes-Pyrénées au SRE

X

X

Cahors

X 1. CTPS fin 2008 – Mise en place d'une structure unique Bureau fiscalité/CI/Viticulture

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

4. Transfert du contrôle DEB du Lot au SRE.

X

X

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Fermeture
X

X

Fermeture
X

X

Fermeture X

Bureau  Fiscalité et CI 
ouvert au dédouanement

1. CTPS fin 2008 - Transfert du rattachement de la RL de Gaillac sur le service Viticulture de Gaillac.

2. CTPS DR début  2009 – Qualification du bureau en tant que bureau Fiscalité et CI ouvert au 
dédouanement

5. Transfert de la gestion des procédures sur le bureau principal de Portet 

7. Prise en charge de l'activité CI et fiscalité du bureau de Mazamet.

Bureau Fiscalité  et CI 
ouvert au dédouanement

1. CTPS DR début 2009- qualification du bureau en tant que bureau Fiscalité / CI et Viticulture ouvert au 
dédouanement.

4. Transfert de la gestion des procédures sur le bureau principal spécialisé de Blagnac (aéronautique) .

5. Transfert de la gestion des autres procédures sur le bureau principal de Portet  Le bureau de Tarbes 
assurera l'activité de contrôle sur le département des Hautes-Pyrénées

Bureau  Fiscalité et CI  
ouvert au dédouanement

2. CTPS DR début 2009- Qualification du bureau en tant que bureau de contrôle / Fiscalité / CI et Viticulture 
ouvert au dédouanement.

5. Transfert de la gestion des procédures aéronautiques sur le bureau principal spécialisé de Blagnac.

6. Transfert de la gestion des autres procédures sur le bureau principal de Portet.

7.  Le bureau de Cahors assurera l'activité de contrôle du dédouanement sur le département du Lot.

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

Lavelanet

CTPS fin 2008 - Fermeture du bureau prononcée. Transfert des procédures de dédouanement et des 
contrôles sur le bureau principal de Portet.

Déménagement du bureau sur Foix et fermeture du bureau de Lavelanet.

Antenne de Fondeyre
CTPS fin 2008 - Transfert des procédures de dédouanement et des contrôles sur bureau principal de Portet.

Fermeture de l'antenne de Fondeyre.

Mazamet 

CTPS 2eme semestre 2010 – Annonce fermeture du service prononcée . Début du préavis de 12 mois pour 
mise en œuvre de la décision.

Transfert de la gestion des procédures sur le bureau principal de Portet - Réalisation des contrôles par le 
bureau d'Albi - Transfert des missions CI/Fiscalité sur le bureau d'Albi
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