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  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 1995 - 2007 

Directrice Générale des Services de la Communauté  d’Agglomération du 
Grand Dax 

Poste en détachement du Ministère de l’Equipement 
  
Création de la communauté de communes à 4 communes puis à 21 communes 
(1/1/2002) et passage en communauté d’agglomération au 1 /1 /2007 
 
Compétences exercées : Aménagement du Territoire, Développement 
économique, Habitat dont l’accueil des gens du voyage, Transports, Voirie, 
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 
 
Préparation du contrat d’agglomération 

   Direction et encadrement de 150 agents 

   

• 1990 - 1995 

Secrétaire Général de la DDE des Landes avec le grade de  Chef Adjoint 

des Services Administratifs au sein du Ministère de l’Equipement 

Fonctions support : personnel, finances, informatique, service juridique, 
communication, hygiène et sécurité 

 
• 1989 - 1990 

Responsable du service Administratif à la DDE des Pyrénées Atlantiques, 

arrondissement  territorial de Bayonne 

Chargée de la création du service administratif et de la reconstruction du siège 

 

• 1987 – 1989 

Chargée de mission Urbanisme, Transport, Logement à l’association 

URBA 2000, association  pour le développement des  nouvelles technologies 
sur le  territoire 
Mise à disposition de la DATAR 
Dossiers domotique et guidage dynamique du stationnement dans les   
parkings 

 
• 1987 - 1981 

Chef de la cellule Urbanisme Opérationnel à la DDE des Landes-service 

Urbanisme 

En charge de l’instruction de tous les lotissements et ZAC du département, en 

particulier les ZAC touristiques de la Côte Aquitaine en lien avec la MIACA 

(Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine) 

 
• 1981 - 1976 

 Chargée d’études Urbanisme au CETE du Sud Ouest à Bordeaux– Centre 

d’Etudes Techniques de l’Equipement 

Membre de l’équipe de rédaction des dossiers : réforme règlementaire  des  

lotissements, processus d’aménagement des zones NA, dossier Habitat du 

BAB – (district de Bayonne-Anglet-Biarritz) - volet  foncier 

 

• 1976 - 1974 

 Chargée d’études Urbanisme à la DDE de l’Oise-service GEP : élaboration 

des documents d’urbanisme (POS)
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1990-1992 

Formation au Management des  cadres supérieurs  de la Fonction 
Publique d’Etat  (14

ème
 promotion), à l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 

Publics de l’Etat)  de  Vaux en Velin 
 

• 1990 
Examen professionnel de Chef Adjoint des Services Administratifs au 

sein du Ministère de l’Equipement 
 

• 1974  
Concours d’Attachée Administrative (Ministère de l’Equipement) 

 
• 1970-1973 

Cursus Universitaire 

Licence de lettres, section  Histoire et géographie, option Aménagement du 
Territoire 

 

PUBLICATIONS 
 

• 1987-1989 

Réalisation d’études d’équipement de  guidage dynamique de parkings 

pour le compte de  commune (Saint Germain en Laye)  
Etude  préalable à l’équipement  domotique  de logements pour les 

personnes à mobilité réduite sur la CUB 
 

• 1995-2007 

Réalisations expérimentales d’aires  d’accueil, de grand passage  et  
d’habitat adapté pour les gens du voyage à la Communauté  

d’agglomération du Grand Dax 
Membre et intervenante au sein du  Réseau IDEAL pour la publication  des  

réalisations et de  la politique menée  sur le Grand Dax  en matière d’accueil 
des gens du voyage 
Rapports sur la mise  en place de paiement informatisé pour les 
déchetteries professionnelles et de  la TEOM  modulée au service rendu pour 

les usagers 
 

• 2011-2012 

Rapport en tant que garant de la concertation  pour la réalisation d’un 

franchissement de l’Adour à Dax 
Rapport sur le tarif social de l’eau pour les  plus démunis sur le territoire 

du  SIEAM,  expérimentation dans le cadre de la loi Brothes 

 

• 2017-2018 

Rapport en tant que garant de la concertation sous l’égide CNDP du projet 

de déplacements durables du nord bassin d’Arcachon 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2008 – 2014 

1
ère

  adjointe de la commune de Soustons- 40 : délégation Urbanisme. 

Présidente de 2 SEM : SOGITCS (gestion d’un  camping et d’un centre 
sportif)  et  Golf de Pinsolle 

Membre du GIP Littoral, du Pays ALO-Adour Landes Océanes 

 

 2014 – 2018 

Présidente du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du 

Marensin  (SIEAM) pour 5 communes: Soustons, Vieux Boucau, 

Messanges, Azur, Moliets et Maa (station d’épuration de plus de 110 000 

équivalents/habitants) 
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