
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

8 place d'Espagne

64019 PAU Cedex

TÉLÉPHONE : 05.59.82.24.00

MÉL : ddfip64@dgfip.finances.gouv.fr

Pau, le 24 janvier 2019

Monsieur le Maire d'OSSE EN ASPE
Le Bourg

 64490 OSSE EN ASPE

Objet :  Maintien  de  la  présence  de  la  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  des  Pyrénées-
Atlantiques à Bedous

Monsieur le Maire, 

À l'issue  de  la  réunion  qu'il  a  tenue  avec  une  délégation  d'élus  des  Pyrénées-
Atlantiques,  M.  Olivier  Dussopt,  Secrétaire  d’État  auprès  du Ministre  de l'Action et  des
Comptes Publics a annoncé le maintien de la présence de la Direction départementale des
Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques à Bedous .

          Je vous informe que le service sera ouvert à compter du 29 janvier prochain, dans les
mêmes conditions horaires d'accueil que préalablement à la fermeture au 31 décembre 2018,
à savoir :
- du mardi au jeudi , de 8h15 à 12h et de 13h à 16h
- le vendredi de 8h15 à 12h .
2 agents y seront présents et assureront notamment :
- l'accueil au guichet des usagers (paiement des produits locaux et  des impôts, octroi de

délais de paiement, accompagnement et facilitation de leurs démarches avec les services des
finances publiques) ;
- les services à destination des élus et collectivités locales, qu'il s'agisse du mandatement de

leurs dépenses, de l'encaissement de leurs recettes et de l'accueil des régisseurs  ; l'inspecteur
des  finances  publiques  pourra  également  se  déplacer  pour  l'élaboration  des  budgets
communaux ou la présentation des analyses financières et ainsi accompagner les maires dans
la gestion de leur territoire.



Les modalités de fonctionnement de ce service seront intégrées dans le cadre de la réflexion
que M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques engagera avec les élus de la vallée d'Aspe.

                    Je vous prie d'agréer,  Monsieur le  Maire,  l'expression de toute  ma
considération.
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