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� RAPPEL DE L'EXISTANT DANS LA FILIÈRE FISCALE 
 
Au sein de la filière fiscale, les spécialités ou structures actuelles, pouvant être demandées dès le 
niveau national, sont les suivantes : 

 
Liste des missions/structures A, B ET C  
 

Catégorie C administratif :  
- emploi à résidence, 
- chef de contrôle des hypothèques,  
- brigade interrégionale pour l’informatisation du plan cadastral (SDNC), 
-  direction (impôts service),  
- brigade nationale d’intervention et de publicité foncière (DRESG),  
- brigade nationale d’enquêtes économiques (DRESG),  
- équipe du délégué du directeur général (DRESG),  
- magasin du timbre et des valeurs (DRESG),  
- Equipe de la direction (ENFIP) 
- service concours (ENFiP), 
- à la disposition du directeur (ALD), 
- EDRA, 

 
 

Catégorie B administratif : 
- fiscalité personnelle,  
- fiscalité professionnelle,  
- SIP-SIE,  
- direction, 
- hypothèque,  
- chef de contrôle des hypothèques,  
- brigade de contrôle et de recherche (BCR),  
- services communs,  
- recette (DRESG),  
- CDSIE (DRESG) 
- brigade de contrôle des revenus (DNVSF),  
- brigade de recherche et de programmation (DRESG),  
- brigade nationale d’enquêtes économiques (DRESG),  
- brigade de programmation et d’appui tactique (DNVSF),  
- brigade nationale d’intervention et de publicité foncière (DRESG),  
- brigade de vérification des comptabilités informatisées (DVNI),  
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- brigades de vérifications générales (DVNI),  
- équipe du délégué du directeur général (DRESG),  
- pôle ressource (DGE),  
- pôle fiscalité (DGE),  
- pôle recouvrement forcé (DGE),  
- Equipe de la direction (ENFIP) 
- service concours (ENFiP),  
- CIMPS (centre impôts service),  
- contrôle fiscal (DIRCOFI),  
- section administrative (CSI), 
- Personnel de direction (DNS/tous les agents de la DNEF), 
- à la disposition du directeur (ALD), 
- EDRA. 
 

Catégorie A (hors emplois informatique)  : 
- Inspection cadastrale 
- CDIF 
- BRF Topo 
- Direction/Cadastre 
- EDRA/Cadastre 
- Brig. Nat. Topo.  
- Photogrammetrie 
- section administrative/Cadastre (CSI) 
- Conservation des hypothèques  
- Chef de contrôle des hypothèques (Bureaux 1,2,3,4,5,6,9,10,11 et 12) 
- Brigade nat. d’intervention PF (DRESG) 
- Gestion-contrôle 
- Fiscalité immobilière 
- Direction 
- Brigade de contrôle et de recherche 
- EDRA. 
- Brigade de contrôle fiscal (DNS/ DRESG) 
- Brigade nationale d’enquêtes économiques (DNS/DRESG) 
- Brigade de recherche et de programmation (DNS/DRESG) 
- CDINR Recette (DNS/DRESG) 
- Equipe du délégué du directeur général  (DNS/DRESG) 
- Brig. Cont. revenus (DNS/DNVSF)) 
- Brigade de programmation et d’appui tactique (DNS/DNVSF) 
- Serv.  de contrôle des valeurs mobilières (DNS/DNVSF) 
- Brig. Rech. et d’appui  tactique (DNS/Dircofi IDF)  
- Brig. Etudes et Prog.(Dircofi) 
- Brig. Reg. Vérif. (Dircofi) 
- Brigade de vérification des comptabilités informatisées (DNS/DVNI) 
- brigades de vérifications générales (DNS) 
- Brig. Vérif. Métho. (DNS/Dicofi IDF Est) 
- Pôle fiscalité (DNS/DGE) 
- Pôle recouvrement forcé (DNS/DGE) 
- Pôle ressources (DNS/DGE) 
- Centre Impôts services  (DNS) 
- Equipe de la direction (DNS/ENFIP) 
- Direction formation professionnelle (DNS/ENFIP) 
- Service concours (DNS/ENFIP) 



- Enseignant (DNS/ENFIP) 
- Personnel de direction (DNS/tous les agents de la DNEF) 
- section administrative (CSI/CS Noisiel). 

 
� ÉVOLUTION PROPOSEE SUR LA BASE DE CET EXISTANT 

 
Il a été convenu, dans le cadre des GT harmonisation des 30 novembre 2010 et 8 décembre 2010, que 
l’administration étudierait la demande formulée par les représentants des personnels d’affiner certaines 
des missions/structures que pourrait demander un candidat à mutation dans le dispositif cible. Les OS 
estiment qu’il convient, dès le niveau national, de distinguer, notamment, les métiers de la gestion de 
ceux du contrôle, tout comme les métiers de l’assiette de ceux du recouvrement. 
 
En réponse à ces demandes, des analyses complémentaires ont été menées.  
 
Sur la base de ces analyses, les évolutions suivantes pourraient être proposées . 
 
Missions/structures qui pourraient être demandées d ès le niveau national 
 
Catégorie A1 :  

- Gestion des comptes publics 

- Gestion  

- Contrôle 

- Fiscalité immobilière 

- Inspecteurs chargés des fonctions d’huissier, 

- Services de direction 

- Hypothèques 

- Cadastre 

- Informatique 

 

Catégorie B 

- Gestion des comptes public 
 
          assiette 
- Fiscalité personnelle  

       recouvrement 
 

- Fiscalité professionnelle 

- Fiscalité personnelle/professionnelle (ex SIP/SIE) 

- Services de direction 

- Hypothèques 

- Cadastre2  

- Informatique 

Catégorie C 

- Gestion des comptes publics 

- Fiscalité 

- Informatique 

                                                 
1 Pour les A, chefs de poste comptable, l’affectation sur un poste précis, depuis le niveau national, est bien le 
principe retenu. 
 
2 Cette structure concerne les affectations/mutations des B géomètres 



 
Déclinaison locale  
 
 

Mission/structure nationale Affectation locale 

(*)  A B C 
Gestion Service des impôts des particuliers (SIP) X   

 Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) X   
 Service des impôts des entreprises (SIE) X   
 Trésorerie amendes X   

 
Contrôle Brigade départementale de vérification (BDV) X   

 Inspection de contrôle, expertise (ICE) X   
 

Fiscalité immobilière Inspection fiscalité immobilière (FI)  X   
 brigade FI X   

 
Fiscalité personnelle Service des impôts des particuliers (SIP)  X  

 Centre des impôts fonciers (CDIF)  X  
 Inspection, brigade fiscalité immobilière (FI)  X  
 Trésorerie amendes  X  

 
Fiscalité professionnelle Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)  X  

 Service des impôts des entreprises (SIE)  X  
 Inspection de contrôle, expertise (ICE)  X  

 
Gestion des comptes 

publics 
Trésorerie mixte X X X 

 Trésorerie secteur public local X X X 
 Trésorerie gestion hospitalière X X X 
 Trésorerie gestion OPHLM X X X 
 Paierie départementale X X X 
 Paierie régionale X X X 
 Services de direction   X 

 
Fiscalité Service des impôts des particuliers (SIP)   X 

 Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)   X 
 Service des impôts des entreprises (SIE)   X 
 Brigade de contrôle et de recherche (BCR)   X 
 Inspection de contrôle, expertise (ICE)    X 
 Inspection, brigade fiscalité immobilière (FI)   X 
 Centre des impôts fonciers (CDIF)   X 
 Services de direction   X 
 Trésorerie amendes   X 
 

Cadastre Centre des impôts fonciers (CDIF) X X  
 Pôle de topographie et de gestion cadastrale 

(PTGC) 
X X  

     
Hypothèques Bureau  X X X 

 Chef de contrôle des hypothèques  X X 
 
(*) : + pour la FF reprise de l’existant décrit ci-avant. 


