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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Au sein de la direction des finances de la CAPB, je suis responsable du service "fiscalité et dotations". Composé de 3 agents, ce service a pour missions la mise 

en œuvre de la politique fiscale de la CAPB, l’élaboration de la prospective des recettes fiscales et des dotations de l’EPCI, l’optimisation de la fiscalité perçue 

et payée, le développement de l’expertise et de la connaissance en matière de fiscalité avec les 158 communes membres au travers d’un observatoire fiscal 

partagé, la mise en œuvre d’un partenariat avec les services de la DDFIP, la participation et le développement des échanges avec les partenaires extérieurs. Il 

constitue également une expertise identifiée au sein de la CAPB auprès des différentes directions générales adjointes. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J’ai précédemment occupé, depuis 2000, le poste de chargé de mission "fiscalité et dotations" au sein de la ville de Bayonne. J’ai pu acquérir et développer une 

expertise en matière de fiscalité locale au travers notamment de mon implication au sein du réseau national de l’AFIGESE dont je pilote le groupe de travail 

"fiscalité et dotations". Au sein de cette association qui réunit les professionnels territoriaux des finances publiques locales, de la gestion publique locale et de 

l’évaluation des politiques publiques et plus largement du management public territorial, je suis administratrice en charge des relations avec les associations 

d’élus locaux. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

J’ai suivi ce Master en tant que professionnel, après 5 ans d’expérience au sein de la fonction publique territoriale. Je souhaitais compléter mon parcours 

universitaire. Ce cursus m’a permis d’une part, d’approfondir mes connaissances dans les nombreuses matières enseignées et de les confronter, d’autre part, à 

mon expérience professionnelle au travers du mémoire consacré à l’observatoire fiscal de la ville de Bayonne. 
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