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BUREAU DE PRESSE ET D'INFORMATION ECONOMIOUE
SUIVI DE LA REGION AOUITAINE

Opération Aquitaine: programme d'amélioration
des relations des administrations économiques
et financières avec leurs publics

1. Journées d'études et séminaires

Z 15978 . Journée d'études du 9 décembre 1977
(Bordeaux), financement des petites et
moyennes industries (PMI)

1977

Journée d'études du 6 juillet 1978
(Bordeaux), échange et évaluation des
contrats régionaux

1978

Séminaire des chefs de service reg10naux
et départementaux d'Aquitaine (21 et 22
septembre 1978, Bordeaux), en présence de
Maurice PAPON, ministre du Budget : compte
rendu, communiqué, liste des participants,
lettres de remerciements, dossier de presse

1978

2. Opération Aquitaine: groupes de travail(l)

Z 15979 . Définition des objectifs et des moyens 1978-1979
d'action: études et rapports définitifs

Z 15980 . Correspondance et rapports communs à 1978-1979
tous les groupes

Comptes rendus trimestriels d'activité 1979

(l)Inventaire des publics et de leurs besoins (nOl) ;
information générale des contribuables (n02) ;
prévention des erreurs et des fraudes dans le domaine
fiscal et douanier n03) ; organisation de deux
campagnes d'assistance et de renseignements (n04) ;
simplification des méthodes et des procédures adminis-
tratives (n05) ; assistance et information des PME en
matière de commerce extérieur (n06) ; problèmes finan-
ciers des PME (n07) ; création d'un comité des usagers
à vocation agricole (n08) ; information des agriculteurs
(n09) ; recensement des observations formulées sur les
comptes de gestion et examen des rapports à la Cour
(nOlO) ; impôts locaux et collectivités locales (nOll) ;
rapports avec les autres administrations (n012) ; poli-
tique de l'accueil dans les services (n013).
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Z 15981 comptes rendus trimestriels d'activité 1979

Estimation du coût financier de l'opération
Aquitaine

1979

Z 15982 . Préparation du programme 1980, proposi- 1979-1980
tions d'actions

Z 15983 . préparation du programme 1981, proposi- 1980-1981
tions d'actions

préparation du programme 1982, proposi- 1981-1982
tions d'actions

3. Comités départementaux et régionaux pour
les relations avec le pub1jc

Z 15984 Dordogne, réunions du 19 octobre 1978 1978-1980

Gironde, réunions du 13 décembre 1978
au 25 septembre 1981 comptes rendus

1978-1981

Z 15985 . Landes, réunions du 17 octobre 1978 au
24 février 1981 : comptes rendus

1978-1981

Lot-et-Garonne, réunions du 13 octobre
1978 au 14 janvier 1981

1978-1981

Pyrénées-Atlantiques, réunions du 8
novembre 1978 au 10 mars 1981

1978-1981

Z 15986 Dordogne, projet de guide départemental 1979

Comités régionaux, bilan des relations 1979-1982
de 1979 à 1982

Comités reg1onaux, instructions du Direc- 1981
teur général aux présidents des comités

Z 15987 . Comités régionaux, réunions du 19 février
au 9 novembre 1981 : comptes rendus ;
synthèse de l'action régionale: comptes
rendus d'activités de 1981

1981

Z 15988 . Synthèse de l'action régionale: comptes
rendus d'activités des 1er, 2ème et 3ème
trimestres 1982

1982
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4. Comité de direction du Centre d'information
pour les relations avec le public d'Aquitaine
(CIRPA)

Z 15988
(suite)

Réunions et entretiens téléphoniques,
comptes rendus sommaires

1977-1979

Réunions des 15 juin et 6 novembre 1979 :1979-1981
comptes rendus - Rapport d'enquête sur
la documentation locale en Aquitaine

Z 15989 . Réunion du 28 juin 1979 : compte rendu ;
réunion du 6 novembre 1979 : dossier de
presse, communiqués; projets d'études
sur l'accueil en Aquitaine

1979

Z 15990 . Réunions du 20 janvier au 24 novembre 1982 1982
comptes rendus

Compte rendu d'activité du 3ème trimestre 1979
1979 - Programme de travail du 4ème trimestre
1979 et de 1980

Z 15991 Compte rendu d'activité du 2ème trimestre
1980 - Programme de travail de 1981

1980

Comptes rendus d'activité de 1982 1982


