
 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DES PYRENEES ATLANTIQUES  

Cabinet  

 

Journées Portes Ouvertes 
Organisation d’une conférence sur la Réforme de la DGFIP et ses conséquences au regard des citoyens et des usagers 

--- 
19 novembre 2010  

 
THEME 

 
La Direction Général des Finances Publiques, une fusion d’administrations au service des citoyens et des usagers  

 

Précisions 
 Contacts DGFIP : Christine ALLIEZ – mission communication Tél : 05.59.82.24.40 
                               Denis ROSLER – Chargé de communication  Tél : 05.59.82.24.50 

  

 Contacts CECL (Université de Pau)  : Isabelle MONTIN Tél :  
                                                             Jean GOURDOU Tel :  
                                                             Frédéric LAFARGUE Tel : 05.59.40.80.19 

 
INTERVENANTS (A compléter) Thèmes de conférence 

Claudine FRITSCH et Jean François ODRU La fusion DGI-CP, exemple d’une réorganisation administrative emblématique de la réforme de l’Etat 

Philippe FERMANEL ou (et) Dominique 
OURCOUDOY 

La DGFIP, pour mieux répondre aux attentes des usagers (guichet fiscal unique pour les particuliers) 

Sylvianne RANNOUX La DGFIP, pour mieux répondre aux attentes des collectivités locales (améliorer le service aux élus 
locaux) 

Christiane FERRIGNO NUNEZ  ou (et) Philippe 
FERMANEL 

 

La DGFIP, pour renforcer la performance des administrations financières (être efficace à la fois pour faire 
face aux besoins du plan de relance et  pour lutter contre toutes les fraudes) 

 TRACFIN  

Public 
concerné 

- étudiants en droit public 

- étudiants en économie, commerce et gestion de l’entreprise 

- universitaires, enseignants et chercheurs 

- professions juridiques (avocats, conseils,..) 

 
PROGRAMME des CONFERENCES 



 

 

Début durée THEMES INTERVENANTS (à préciser) DETAIL  INTERVENTION 

9 H 5 mn Accueil Jean Jacques LEMOULAND 

Doyen de la faculté ou  

 

Présentation des intervenants et remerciements 

9 H 05 5 mn Présentation générale  Claudine FRITSCH  

Directrice Départementale 

Administratrice générale des 
Finances Publiques 

Objectif de la journée ; présentation du programme et; 

9 H 10 40 mn 

 

 

10 mn 

La fusion DGI-CP, exemple d’une 
réorganisation administrative emblématique 
de la réforme de l’Etat 

Claudine FRITSCH  et  

Jean François ODRU 

Responsable du pôle pilotage et 
ressources 

Administrateur des Finances 
Publiques 

Le cadre de la fusion DGFI-CP : la réforme de l’Etat ; 
Les conditions du succès ; Les modalités concrètes de 
mise en œuvre de la réforme ; 

Questions-réponses 

10 H 30 mn 

 

10 mn 

La nouvelle DGFIP, pour mieux répondre aux 
attentes des usagers  

Philippe FERMANEL 

Responsable du pôle gestion 
fiscale 

Administrateur des Finances 
Publiques 

 Et (ou) 

Dominique OURCOUDOY 

Directeur divisionnaire 

Chef de division fiscalité des 
particuliers et des professionnels – 
missions foncières 

Le guichet fiscal unique pour les particuliers : quels 
changements ? ; les SIP et l’accueil fiscal de proximité ;  

Questions-Réponses 

10H 45 30mn 

 

10 mn 

La nouvelle DGFIP, pour mieux répondre aux 
attentes des collectivités locales  

Sylvianne RANNOUX 

Receveuse perceptrice 

Chef de division Collectivités 
locales, expertise et action 

L’offre de service aux collectivités locales ; modalités 
concrètes de mises en œuvre ; 

 



 

économique 

11H45 30 mn 

 

10 mn 

La nouvelle DGFIP, pour renforcer la 
performance des administrations financières 

Phillippe FERMANEL  
 
et (ou)  Christiane FERRIGNO 
NUNEZ 
Directrice divisionnaire 
 
Chef de division contrôle fiscal 
 
 
 
 

Le rôle de la DGFIP dans le plan de relance de 
l’économie ;  L’action de la DGFIP dans La lutte 
contre toutes les fraudes ; 

 

 

 
 

Présentation TRACFIN 

 

 

Questions-Réponses 

12H30  
Fin de la conférence   

 
 
 
 


