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La Directrice départementale des Finances publiques 

à 

Mesdames et Messieurs les responsables 
de service et de division 

Mesdames et Messieurs les agents de catégorie A, B, C 
affectés dans le département Pyrénées-Orientales 

OBJET: Mouvement des agents de catégorie A (inspecteurs), B, C - Année 2021 - Mouvement local du 
1er septembre 2021 

RÉSUMÉ: 

La présente note a pour objet de présenter les règles mises en œuvre dans le cadre du mouvement local et les 
modalités d'expression des vœux pour les agents des catégories A (inspecteurs), 8 et C affectés dans le 
département des Pyrénées-Orientales à l'exclusion des agents techniques et des géomètres. 

1 

La collecte des vœux ainsi que la transmission des pièces justificatives se fera de façon dématérialisée, via l'outil 
ALOA (Affectation Locale des Agents) accessible dans Ulysse depuis son poste de travail dans« Mes applications/ 
Mon espace RH/ Mes autres applications vie de l'agent » pour les agents de catégorie A (inspecteurs), 8 et C 
titulaires. L'application ALOA est également accessible depuis le portail internet de la gestion publique (PIGP) en 
cliquant sur "mon espace RH" puis sur "mes autres applications vie de l'agent". En 2021, les agents ont accès à la 
liste des pièces justificatives à produire pour les situations de priorité depuis l'application ALOA. 

Le référentiel des services d'affectation locale de chacune des catégories A (inspecteurs), B et C, avec l'indication 
de la nature du service (exemple: service des impôts des entreprises, trésorerie ... ) et de la commune 
d'implantation, est joint à la présente note afin que les agents prennent connaissance de tous les services 
implantés dans la direction, en vue de participer au mouvement local de leur catégorie. 

1 
Un guide est à la disposition des agents sur Ulysse pour présenter les règles applicables au mouvement local de 
mutation du 1 °' septembre 2021 à l'adresse suivante: rubrique les Agents> Statuts et Carrières. 
Sommaire: 
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ATTENTION APPELEE 

Il est porté à la connaissance de tous les agents participant aux mouvements locaux A B C à effet au 1er 

septembre 2021: 
- que le service des impôts des particuliers de PERPIGNAN AGLY actuellement sur la commune de
PERPIGNAN, déménagera sur la commune de RIVESALTES au 1er janvier 2022.

- que dans le cadre du NRP au 1er janvier 2022, le SIP DE PERPIGNAN TET , la trésorerie impôts de

CABES TANY et un certain nombre de trésoreries seront dans le périmètre des restructurations avec

transfert de leurs emplois sur des SGC, la trésorerie hospitalière et des SIP.

1 - Les agents concernés par le mouvement local 

Les agents A, B, C concernés par le mouvement local sont : 

A) Les a ents affectés dans la direction :

- qui souhaitent changer de service d'affectation locale;
- qui sont en situation de suppression d'emplois ou de réorganisation de service. Ces agents sont

tenus de participer au mouvement local pour obtenir une nouvelle affectation au sein de leur direction. Il� 
bénéficient de prioritè� au pla,n le>qil. 

B) Les agents entrants ayant obtenu leur mutation dans le mouvement national dans la direction

Ces agents devront obligatoirement participer au mouvement local pour obtenir une affectation précise sur 
un service. Ceux qui n'auront pas obtenu satisfaction sur l'un de leurs vœux seront affectés à l'initiative de 
l'administration sur un emploi vacant. A défaut d'emploi vacant, ils seront positionnés sur un service en 
qualité d'ALD « local ».

Il est fortement recommandé à ces agents de solliciter un grand nombre de vœux sur une zone 
géographique étendue. afin d'éviter une affectation à l'initiative de l'administration. 

C) Les agents ALD « locaux »

Dans le mouvement local 2021, les agents ALD « locaux » (hors B stagiaires de la promotion 2020/2021) ont 
la possibilité de demander une affectation sur un poste fixe, c'est à dire être affectés sur le service sur lequel 
ils sont positionnés et/ou sur tout autre service de la direction, 

Les_agents pourront obtenir satisfaction sur un service souhaité selon les règles de droit commun, c'est-à
dire dans le respect de la hiérarchisation des priorités et de l'ancienneté administrative. 

Il - Les rè les mises en œuvre dans le cadre du mouvement local 

A) Les délais de séjour

1 . Les principes 

- La durée de séjour entre 2 mutations locales est fixée à 2 ans.
- Cette durée est de 3 ans pour les premières affectations (incluant l'année de scolarité pour les A et B).

2. Les exceptions et dérogations

- Le délai de séjour est ramené à 1 an pour les agents susceptibles de bénéficier d'un rapprochement ou
d'une priorité handicap. Dans ce cas, seuls les vœux prioritaires pourront être demandés,
- Les mutations prononcées dans le cadre de réorganisations et suppressions d'emplois entraînent la levée
des délais de séjour en cours et n'entraînent pas l'application d'un nouveau délai de séjour.
- Les agents qui seront affectés ALD locaux à l'issue du présent mouvement ne se verront pas opposer un
délai de séjour et pourront donc participer au plus proche mouvement local.
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Précision: 

- Les agents ALD qui ont obtenu leur régularisation au 1er septembre 2020 sur leur service ou tout autre
service dans le cadre du dispositif pourront à nouveau participer au mouvement du 1er septembre 2021 selon
les règles de droit commun, c'est-à-dire dans le respect de la hiératchisation des priorités et de l'ancienneté
administrative.

- Les contrôleurs affectés dans le mouvement national du 1 er septembre 2019 sont toujours tenus à un délai
minimum de séjour de 3 ans dans leur dominante de formation (fiscalité des particuliers, fiscalité des
professionnels, gestion publique); Dans le mouvement local du 1 °r septembre 2021, ces agents ne pourront
donc muter que sur un emploi relevant de leur dominante de formation. Dans le mouvement du 1er

septembre 2022, ils pourront muter sur tous les emplois B.

B) Les règles de priorités

Trois types de priorités sont prises en compte: 

- priorité liée au handicap

- priorités liées aux réorganisations de services

- priorité liée au rapprochement

Les demandes de priorités non justifiées ne seront pas examinées. 

Pour avoir des informations précises sur les priorités au niveau local, les agents sont invités à se reporter au 
guide du mouvement local disponible sur Ulysse. 

Point d'attention : tes agents concernés par une réorganisation ou suppression d'emploi ont été 
identifiés par le service des ressources humaines de la direction. Ils seront tenus de formuler une 
demande de vœu pour obtenir une autre affectation en fonction des règles de priorité. 

Les modalités pratiques 

Dans l'application ALOA, l'agent sélectionnera la priorité dont il demande à bénéficier dans l'onglet 
« priorités » ainsi que le ou les services éligibles dans la liste des vœux. 

S'agissant de la priorité pour handicap, l'agent sélectionnera la priorité handicap et choisira sa commune de 
priorité dans l'onglet« priorités » ainsi que le vœu « tous postes» dans la liste des vœux. 

A l'appui de sa demande prioritaire, l'agent transmettra, le cas échéant, dans l'onglet « pièces jointes » les 
pièces justificatives. A partir de cet onglet, il pourra également accéder à la liste des pièces justificatives à 
produire. 

Cl Les postes au choix 

1 . Les emplois concernés 

Un certain nombre d'emplois font l'objet d'un recrutement au choix au niveau local. 

Ces emplois sont offerts selon les mêmes modalités aux agents déjà en fonction dans la direction et aux 

agents arrivant dans la direction. 
De façon générale.les emplois concernés sont les suivants 

-�-

'---· --�- ·--·--

-

Emplois au choix 

EOR Equipe départementale de renfort 

BCR Brigade de contrôle et de recherche 

Chef de contrôle Service de publicité foncière 

--

Service de direction PED Pôle d'évaluation domaniale 

Service de direction Huissier 

Catégorie A 

X 

X 

X 

X 

X 

Les fiches descriptives de ces emplois sont jointes en annexes . 
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Catégorie B 

X 

- -

Catégorie C 

X 



2 . Les modalités pratiques 

Les demandes faites par un agent sur des postes au choix dans le mouvement local priment les éventuelles 
autres demandes faites par cet agent pour des emplois pourvus à l'ancienneté administrative. Les agents 
devront exprimer ces voeux en tête de leur demande, dans la page des vœux d'ALOA. Faute de respecter 
cette disposition, les vœux au choix ne seront pas examinés. 

Les candidats devront adresser de façon dématérialisée via ALOA durant la période d'expression des vœux. 

une lettre de motivation et un curriculum vitae au service ressources humaines. 

A défaut, la demande sur des postes au choix ne sera pas examinée. 

Dès réception des demandes, le service des ressources humaines procédera à la vérification des conditions 

de mutabilité des agents (respect des délais de séjour. .. ) et transmettra ensuite les candidatures aux pôles 

métiers concernés qui procéderont à la sélection des candidatures. 

Dl La réalisation du mouvement local 

Le mouvement local n'est pas limité aux emplois vacants à son ouverture. Il permet de pourvoir les emplois 
libérés suite aux mutations qu'il génère. 

La direction procédera à la réalisation de deux mouvements, selon l'ordre ci-après : 

- le mouvement des agents déjà en fonctions dans la direction (agents internes)
- le mouvement des agents entrants (agents externes)

Précisions 

Il est rappelé que les affectations sont prononcées sur un service local (ex: SIP de Prades, SIE 
PERPIGNAN, Paierie départementale , SGC PRADES , SIE PERPIGNAN Antenne Céret,trésorerie Hôpital 
etc). 
Les services de direction constituent un service d!affectation locale unique. Le directeur local est chargé de 
répartir entre les divisions les agents ayant reçu cette affectation locale. 

Ill - L'application ALOA et le calendrier de recueil des voeux 

L'utilisation de l'application ALOA 

L'application ALOA, accessible depuis son poste de travail dans Ulysse à partir de « Mes applications / Mon 
espace RH / Mes autres applications vie de l'agent » ou depuis le PIGP ("mon espace RH" puis "mes autres 
applications vie de l'agent") permet aux agents de catégorie A (inspecteurs). B et C titulaires d'établir leur 
demande de mutation locale et de transmettre leurs pièces justificatives à l'appui de la demande de mutation 
(cf liste des pièces justificatives dans le guide Agent ou depuis les onglets « Pièces jointes » ou « Saisir les 
vœux » dans ALOA). 

L'outil ALOA permet à chaque candidat à mutation de consulter la liste exhaustive des emplois existants 

pouvant être sollicités dans le cadre du mouvement local de sa catégorie, d'établir sa demande de mutation 

locale, de transmettre les pièces justificatives à l'appui de la demande et puis de la consulter. 

La demande de mutation se compose de 4 onglets : 

r:tr les données personnelles, pré-remplies des informations figurant dans SIRHIUS; 

rr la saisie des priorités 

r:rr les pièces jointes; 

r:rr la saisie des vœux. 

Les données personnelles devront être vérifiées par l'agent. Elles ne sont pas modifiables. L'agent doit 
signaler toute discordance à son service RH. 

La demande de mutation formulée dans l'application ALOA sera transmise avec les pièces justificatives le 
cas échéant. pour validation à son service RH, par la seule voie dématérialisée (pas d'envoi papier). 

Les agents peuvent demander autant de services qu'ils le souhaitent dans le mouvement local. 

Les agents pourront formuler des vœux non prioritaires et des vœux prioritaires qu'ils classeront dans l'ordre 
de leurs préférences, à l'exception des emplois au choix qu'il leur appartiendra de positionner en tête de leur 
demande. 
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L'utilisation de l'application ALOA est obligatoire. Les vœux émis par tout autre moyen ne seront pas 
pris en compte. 

Le calendrier 

a. le recueil des vœux dans ALOA

Le calendrier ci-dessous précise les dates de saisie des vœux dans l'application ALOA. 
Le respect de ces dates est impératif. Un agent ne pourra pas déposer de demande dans ALOA en dehors 
de la période indiquée. li lui est conseillé de transférer sa demande sans attendre la fin de la campagne de 
collecte de vœux. 

Dates prévisionnelles d'ouverture d'ALOA pour la saisie des vœux 
- Mouvement C titulaires: date d'ouverture: 30 avril 2021 date de fermeture: 14 mai 2021
- Mouvement B titulaires : date d'ouverture: 30 avril 2021 date de fermeture: 14 mai 2021
- Mouvement A titulaires : date d'ouverture : 10 mai 2021 date de fermeture : 25 mai 2021

Points d'attention: 
Depuis la page d'accueil de l'application ALOA, les agents vont créer leur demande de vœux. 
Ils doivent choisir le mouvement local auquel ils souhaitent participer en fonction de leur catégorie et de leur 
qualité de titulaire. Un agent ne doit participer qu'à un seul mouvement.

Différents mouvements étant organisés sur une même période, l'attention des agents est appelée sur 
l'intitulé du mouvement à sélectionner pour déposer une demande 
- Inspecteur FIP A titulaire
- Contrôleur FIP B titulaire
- Agent FIP C titulaire
Par ailleurs, un agent n'a plus la possibilité de modifier sa demande de mutation, dès lors qu'il l'a 
transmise au GRH via ALOA. Seul le gestionnaire peut intervenir sur sa demande. 

Un tutoriel et un guide utilisateur ALOA sont mis à la disposition de� agents sur Ulysse, à l'adres_se suivaQte 
t rubrique le� Ag�nts > Stat4ts et Carrières. 
b. la publication des mouvements locaux

Les mouvements locaux devraient être publiés au plus tard le 18 juin 2021 
----------------------

Le service des ressources humaines se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur le 
mouvement local. 
Courriel : ddfip66. pilotageressources@dgfip .finances .gouv.fr 

Téléphone: Martine DEROCHE 04 68 35 81 31 
Yannick BERTRAND 04 68 35 88 37 
Catherine PERROT 04 68 35 88 41 

Mesdames et Messieurs les Responsables de service voudront bien porter immédiatement la 
présente note à la connaissance de tous les agents placés sous leur autorité sans omettre
d'informer, par courrier ou courriel de préférence, les agents absents du service. 

� 
Admin��tratrice générale des Finances publiques 

Annexes: 

-Référentiel des vœux : liste des services d'affectation locale par catégories A, B et C
-Fiches descriptives des emplois au choix
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Référentiel des voeux DDFIP des Pyrénées-Orientales-2021 

Catégorie A - Inspecteurs 
------

Commune Service 
-----.------

Choix 
---- --- +-----------------------·--+------

ARGELES-SUR-MER Trésorerie Mixte d'ARGELES-SUR-MER 

CABESTANY 
CERET 

CERET 
ELNE 

PERPIGNAN 

Trésorerie lmpôts .. de CABESTANY 
----------- --f-----

---·-- ---- -

Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN -Antenne à 
f_ERET --�--_ _ 
Service des Impôts des Particuliers de CERET 
Trésorerie Mixte d'ELNE 
Paierie départementale des PYRENEES-ORIENTALES 

------

-------- - -----1-------1

PERPIGNAN Brigade de Contrôle et de Recherche - BCR Au choix 

PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

Brigade DépartemëntaÏecle Vérification • lERE BDV - PERPIGNAN- ...-
BrÏgaëie Départementale de Vérification - 2EME BDV - PERPIGNAN 

---

--------! -----------------

PERPIGNAN Centre des Impôts Fonciers de PERPIGNAN 
PERPIGNAN Pôle Contrôle Expenise - PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNA� 
PERPIGNAN 

PERPIGNAN 
-- - . .. 

PERPIGNAN 
- -----

PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

------ --�-------------------+-----

Pôle Contrôle Revenu Patrimoine de PERPIGNAN 
Pôle de Recouvrement Spécialisé des PYRENEES-ORIENTALES 

Service de la Publicité Foncière-E de PERPIGNAN l 
Service de la Publicité Foncière-E de PERPIGNAN 1 - Chef de contrôle 

Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN 
Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN REART 
Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN AGL y 

- - - - ··- - --·-- < -----

Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART 

Service ·des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART -
Relations publig�s_ __ . ___ ___ .. _ 
Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN TET 

Au choix 

-\------------------------ --+----- -

Services de direction - HUISSIERS Au choix 
---1--------------- --- ----- t-----

Services de direction - Pôle d'Évaluation Domaniale Au choix 
------- -- - -�- ., ----

PERPIGNAN Services de direction à PERPIGNAN 
PERPIGNAN Trésorerie Hospitalière de PERPIGNAN HOSPICES

- ---------t

PERPIGNAN Trésorerie Secteur Local et Amendes de PERPIGNAN MUNICIPALE
------. 

--------t 

Service des impôts des particuliers de PRADESPRADES 
PRADES Service des Impôts des Entreprise_s_d_e _P_E_R_P-IG_N_AN---An-te_n_n_e_à --- --� 1---, 

PRADES ____ _ ___________ ,_ _j_ _ 
PRADES 

SAILLAGOUSE 
Service de gestion comptable de PRADES 

- -----·--· ----�- ------

Trésorerie Mixte de CERDAGNE - SAILLAGOUSE
SAINT-ESTEVE Service de gestion comptable de SAINT ESTEVE

------·- ------1 

------- --- -------1-------

THUIR Trésorerie de THUIR
>-- - -

Equipe de renfort 
---- - -

Au choix 



--- - ------

Commune 
ARGELES-SUR-MER 

Catégorie B - Contrôleurs 

[ Service -�
�orerie Mixte d'ARGELES-SUR-MER 

-A-RLES-SÜR-TËCH-
__ !T_

résÔrêriëdeHAÙT-VALLESPIR - ARLES-SUR-TECH

CABESTANY ·Trésorerie Impôts de CABESTANY

CERET Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN· Antenne à CERET

Choix 

-----

-t----� 

CERET 1service des Impôts des Particuliers de CÉRET -
-- ----- ----!-----

CERET 
__ r

résorerie Municipale de CERET 
- - - -+---------1 

ELNE Trésorerie Mixte d'ELNE 
---■--- - - -•-�+--�-·· -�---�-- - -- ·-- -- --- -

MILLAS résorerie Mixte de MILLAS 

MONT-LOUIS Trésorerie Mixte de MONT-LOUIS 

PERPIGNAN 

PERPIGNAN 

PERPIGNAN 

PERPIGNAN 

PERPIGNAN 

PERPIGNAN 

Paierie départementale de PYRENEES-ORIENTALES 

Brigade de Contrôle et de Recherche 
--f _ _l __ _ 

PERPIGNAN 

Centre des Impôts Fonciers de PERPIGNAN 

Pôle Contrôle Expertise - PERPIGNAN 
---- - -

Pôle Contrôle Revenu Patrimoine • PERPIGNAN 

Pôle de Recouvrement Spécialisé de PYRENEES-ORIENTALES 

Service de la Publicité Foncière-E de PERPIGNAN 1 
Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN PERPIGNAN 

PERPIGNAN 
--+--- - ---------------- - - ----

Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN REART 
------,!-

PERPIGNAN* 

PERPIGNAN 

r� __ P:E_
R-

_
P-

_
IG�NAN ___ •

PERPIGNAN 

Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN AGLY 

service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART 

Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART - Relations 
publiQues 
Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN TET 

PERPIGNAN services communs de PERPIGNAN VERMEILLE 

-

-

PERPIGNAN
° 

··-�-�fs;
rvices de direction à PERPIGNAN ------ -

--+------

�!��-
IG�AN - fsorerie 

_
H�pitaliè�-�

e
-
PERPIGNAN HOSPICE�-

----

PERPIGNAN 'Trésorerie Secteur Local et Amendes de PERPIGNAN MUNICIPALE 
----

iService des impôts des particuliers de PRADES 
- - ' � - ------i

PRADES 

PRADES 

PRADES 
Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN- Antenne à PRADES -[

--+-- -----'-----1 
Service de gestion comptable de PRADES

RIVESALTES Trésorerie de RIVESALTES

SAILLAGOUSE Trésorerie Mixte de CERDAGNE- SAILLAGOUSE

SAINT-ESTEVE Service de gestion comptable de SAINT-ESTEVE 
SAINT-PAUL-DE

FENOUILLET 
THUIR 

résorerie de SAINT-PAUL-DE°FENOUILLET 

Trésorerie de THUIR 
Equipe de renfort 

--------- -

Au choix 



1 
1 

� 

1 

Catégorie C - Agents administratifs 

Commune Service 

ARGELES-SUR-MER Trésorerie Mixte d'ARGELES-SUR-MER 

CABESTANY Trésorerie Impôts de CABESTANY - --- --------

CERET Service des Impôts des Particuliers de CERET 

ARLES-SUR-TEC�
f:

résorerie de HAUT-VALLESPIR-A
_
RLE

_5..
-suR-TECH

--- -----------+--

CERET Trésorerie Municipale de CERET 
ELNE 

MILLAS 
MONT-LOUIS 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

Trésorerie Mixte d'ELNE 
Trésorerie Mixte de MILLAS 
Trésorerie Mixte de MONT-LOUIS 
Paierie départementale de PYRENEES-ORIENTALES 
1centre des Impôts Fonciers de PERPIGNAN 

----
- - -

Service de la Publicité Foncière-E de PERPIGNAN 1 
PERPIGNAN Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN 

-••-- -- -- _____ . ., . .  ,.,__,....._.,r• ,......_..,. --- - --- -- --

PERPIGNAN Service des Impôts des Entreprises de PERPIGNAN REART 
- . - --- --------------- ----

PERPIGNAN* Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN AGL y 
PERPIGNAN Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART 
PERPIGNAN 

PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 
PERPIGNAN 

PRADES 

PRADES 

PRADES 
RIVESALTES 

SAILLAGOUSE 
SAINT-ESTEVE 

THUIR 

Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN REART - Relations 
publi ues 
Service des Impôts des Particuliers de PERPIGNAN TET 

- -----·

Services communs de PERPIGNAN VERMEILLE 
-------------- ·- -

Services de direction à PERPIGNAN 
Trésorerie Hospitalière de PERPIGNAN HOSPICES 
Trésorerie Secteur Local et Amendes de PERPIGNAN MUNICIPALE 
Servic:edes Împôts des entreprises de PERPIGNAN -Antenne de PRADES

Service des impôts des particuliers de PRADES 

Service de gestion comptable de PRADES 
- ------

- - --- - � - ----------

Trésorerie de RIVESALTES 
- -------

Trésorerie Mixte de CERDAGNE - SAILLAGOUSE
Service de gestion comptable de SAINT-ESTEVE
Trésorerie de THUIR
Equipe de renfort 1 Au

choix 





DDFIP des Pyrénées-Orientales 

FICHES DESCRIPTIVES DES EMPLOIS POURVUS AU CHOIX 
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POLE D'EVALUATION DOMANIALE (PED) 

HUISSIER 

EQUIPE DEPARTEMENTALE DE RENFORT(EDR) 
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FICHE DE POSTE A L'USAGE DES INSPECTEURS 

[ _________ �RIGADE DE CON'!���-��! D�_RECHERCHE (BCR)_ 

1 - Caractéristiques de l'emploi 

La BCR est implantée au sein de la direction départementale des finances publiques des 
Pyrénées-Orientales. 

Elle a une compétence territoriale départementale. Elle est chargée de la recherche du 
renseignement et de sa fiscalisation en vue, essentiellement, de proposer des contrôles 
fiscaux externes. 
Elle participe à la détection des mécanismes de fraude par une connaissance des secteurs 
socio-professionnels et de leurs pratiques en matière fiscale. Elle met en oeuvre le droit de 
communication et le droit d'enquête et participe, avec la DNEF, aux procédures de visite et 
de saisie dans son département. Elle assure les liaisons avec les autres administrations 
(Douanes, DIRECCTE, Gendarmerie ... ) ou organismes sociaux dans le respect des 
mécanismes de levée du secret professionnel. 

Elle travaille sous l'autorité de l'administrateur des finances publiques adjoint, chargé du 
contrôle fiscal et mène des enquêtes d'initiative ou en fonction d'axes de recherche fixés 
dans le cadre des plans interrégionaux de contrôle fiscal par le directeur. 

Elle apporte également un appui tactique aux vérificateurs au cours des opérations de 
contrôle fiscal. 

Composée d'une équipe d'inspecteurs et contrôleurs, la BCR est dirigée par un inspecteur 

divisionnaire qui a en charge l'animation de son service ainsi que l'organisation et le suivi 

des travaux. Il apporte un soutien méthodologique et pédagogique aux agents. 

Il -Qualités souhaitées 

- connaissances fiscales et comptables approfondies;
- expérience professionnelle confirmée dans un PCE ou une brigade de vérifications
- esprit d'initiative et goût pour la recherche et le travail de terrain ,
- aptitude au travail en équipe ;
- sens des responsabilités et aptitude à l'animation d'un service ;
- très grande disponibilité ;
- sens des relations publiques ;
- bonne expérience du contrôle fiscal.

Ill �Délai de séjour 

Les inspecteurs affectés en BCR sont tenus à un délai de séjour de 3 ans. 
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FICHE DE POSTE A L'USAGE DES INSPECTEURS 

CHEF DE CONTROLE - SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE 

1 - Caractéristiques de l'emploi 

A - Compétences générales du service de publicité foncière 

Le service de publicité foncière accomplit les formalités de publicité des droits affectant les 
immeubles, tient à jour la documentation et délivre des renseignements à toute personne qui 
en fait la demande. Il perçoit également les impôts et taxes lors du dépôt des formalités à 
publier. 
Les services de publicité foncière sont encadrés par un chef du service de publicité foncière 
assisté d'un chef de contrôle. Tous les services de publicité foncière utilisent l'application 
Fidji. Depuis 2006, l'application Télé@ctes permet de dématérialiser les échanges avec les 
notaires. 

B - Spécificités du poste 

Le chef de contrôle doit assurer le suivi de l'activité du service, mettre en oeuvre une 
organisation optimale compte tenu des charges et des agents présents et, le cas échéant, 
participer. aux travaux du service. 

- Il artici e aux tâches de ifota e :
■ intérim du chef de service de publicité foncière ;
• gestion des agents (présence, congés, notation, entretiens et répartition des travaux) ;
■ élaboration des états statistiques périodiques (3248, 3250);
• hannonisation des méthodes de travail ;
■ suivi de l'achèvement des travaux (utilisation du tableau de bord de l'application) ,
• entretien des liaisons (Direction, autres services et intervenants extérieurs).

- Il pa1tici e aux choix raté i ues
■ élaboration des demandes de renforts ;
■ fixation des objectifs (démarche DPA).

- Il réalise certaines tâches
■ participation à tous les travaux (petits bureaux) ;
■ diffusion des informations ;
• recensement, mise en oeuvre des opérations de formation de base ou complémentaire ,
• soutien technique (cas complexes, contentieux, ... ).

- Il peut assurer, sous la responsabilité du chef de service de publicité foncière , des
opérations de contrôle interne : contrôle de l'exécution et de la qualité des travaux, des 
indicateurs de gestion. 

Il - Qualités souhaitées 

- formation juridique et particulièrement expertise en droit civil
- capacités d'organisation
- capacités d'analyse et de synthèse
- qualités relationnelles en interne et en externe
- rigueur et méthode
- forte réactivité
- aptitude à l'encadrement d'équipe
- expérience préalable en conservation des hypothèques

Ill - Délai de séjour 

Les inspecteurs affectés chef de contrôle sont tenus à un délai de séjour de 3 ans. 
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FICHE DE POSTE A L'USAGE DES INSPECTEURS 

__J 

1 - Caractéristiques de l'emploi 

Les pôles d'évaluation domaniale (PED) sont chargés de la mission d'évaluation domaniale 
précédemment exercée dans les services du Domaine, en direction régionale ou 
départementale des finances publiques. Les agents des PED sont placés sous la 
responsabilité hiérarchique des directeurs régionaux ou départementaux (DRDFiP) de leur 
direction d'implantation. 

Le PED des Pyrénées Orientales est composée de 5 évaluateurs et est encadré par un 
inspecteur divisionnaire, également en charge du Service Local du Domaine (SLD) composé 
de 2 agents. 

1. L'exercice de la mission d'évaluation domaniale

Le PED a compétence en matière d'évaluation domaniale sur les départements de l'AUDE et 
des PYRENEES-ORIENTALES. Les évaluateurs ont vocation à intervenir sur les deux 
départements. 

Les évaluateurs en PED sont chargés de réaliser des évaluations des biens pour les besoins 
de l'Etat et des autres collectivités tenues à la consultation du Domaine, qui nécessitent le 
plus souvent d'effectuer une visite sur place des biens à évaluer. 

La Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) assure l'animation fonctionnelle 
des PED dans le cadre de sa mission de pilotage national, avec l'objectif de faire bénéficier 
l'ensemble des évaluateurs des chantiers de sécurisation des procédures. 
Une cellule lnfo Service Evaluations (ISE}, constituée au sein de la DNID, apporte un soutien 
aux évaluateurs en répondant à toutes leurs questions techniques et méthodologiques. 

Un expert immobilier au service de l'État 
Les services du Domaine procèdent, en lien avec les pôles de gestion domaniale, aux 
acquisitions et aux prises à bail d'immeubles pour le compte de l'Etat. Les évaluateurs en 
PED se prononcent sur les conditions financières de ces opérations. De même, pour 
déterminer les conditions financières de la cession des immeubles de l'Etat, ils réalisent des 
évaluations de la valeur vénale, selon différentes méthodes en fonction de la nature du projet 
porté par l'acquéreur potentiel. 
Les évaluateurs en PED réalisent aussi des évaluations du parc immobilier de l'Etat pour les 
besoins de la comptabilité patrimoniale : ils sont chargés dans ce cadre d'évaluer les actifs 
immobiliers de l'État contrôlés par l'Etat, identifiés dans le module immobilier de Chorus (RE
Fx). 
Ils interviennent également à la demande des services locaux du Domaine pour aider 
notamment à la détermination des redevances dues au titre de l'occupation du domaine 
public ou privé de l'Etat ou par les bénéficiaires de concessions de·logement. 

Un expert immob/ller chargé de contrôler les conditions financières des opérations 
immobilières des collectivités locales et d'autres personnes publiques ou privées 
tenues à l'obligation de consulter le Domaine 
Les évaluateurs en PED rendent un avis sur les conditions financières des opérations 
immobilières envisagées par les collectivités locales, leurs groupements et leurs 
établissements publics (ainsi que les personnes morales de droit privé qui en dépendent) 
dès lors, que, pour les acquisitions amiables et les prises à bail, leur montant est supérieur à 
un seuil réglementaire. Ils rendent leurs avis dans le délai réglementaire d'un mois, sauf 
délais négociés. 
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Les autres missions 

Les évaluateurs en PED effectuent des évaluations pour le compte d'autres consultants 
(établissements publics nationaux, organismes HLM, associations et fondations, comptables 
de la DGFiP, services de police et de gendarmerie, GIR. .. ). 

Par ailleurs, les PED assurent, au nom des DRDFiP, les fonctions de commissaire du 
Gouvernement auprès du juge de l'expropriation (conseil du juge pour la détermination des 
indemnités à allouer aux expropriés). 

Les PED effectuent également des expertises immobilières pour le compte des SAFER, 
s'agissant des opérations soumises à l'avis ou à l'approbation préalable des commissaires 
du Gouvernement SAFER (Finances et Agriculture). 

Enfin, dans les départements placés sous le régime dit du service foncier, le PED apporte 
une assistance administrative renforcée à la réalisation des opérations d'expropriation 
diligentées par les services de l'État et, sur leur demande, par les collectivités territoriales 
(dont représentation de l'expropriant devant le juge de l'expropriation). 

Il - Qualités souhaitées 

- Très forte appétence pour les travaux de terrain
- Connaissances avérées en matière d'évaluation immobilière
- Expérience professionnelle confirmée au sein d'un service en charge d'évaluations
immobilières
- Capacité à acquérir rapidement un haut niveau de technicité en matière d'évaluation
- Capacité d'analyse.
- Autonomie et sens de l'organisation.
- Capacité à rendre compte dans un contexte très particulier d'exercice des missions
- Sens pratique développé et grande disponibilité ;
- Qualités relationnelles : à l'occasion de leurs interventions, les évaluateurs sont notamment
conduits à entrer en relation avec des intervenants de haut niveau (représentants de l'Etat,
élus locaux, représentant de cabinets d'expertise privés)
- Qualités rédactionnelles (rédaction des avis domaniaux et des rapports d'évaluation).

Les fonctions d'évaluateur nécessitent le recours à un moyen de transport individuel et 
impliquent la possession du permis de conduire et d'un véhicule. 

L'attention est appelée sur les déplacements qui interviennent très régulièrement tout au 
long de l'année, et plus particulièrement dans le PED66 dont le ressort d'intervention est 
pluri-départemental. La fonction d'évaluateur implique donc une relative mobilité 
géographique et la sujétion possible d'un éloignement temporaire du domicile. 

Ill -Délai de séjour 

Les inspecteurs affectés en PED sont tenus à un délai de séjour de 3 ans. 
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FICHE DE POSTE A L'USAGE DES INSPECTEURS 

HUISSIER 

1 - Caractéristiques de l'emploi 

L'huissier procède aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques 
(impôts directs, amendes et condamnations pécuniaires, produits communaux, ... ). 

• Accueil des redevables
• Signification, au domicile des débiteurs, des actes nécessaires au recouvrement des

créances publiques
• Mise en œuvre de mesures conservatoires et d'actions de poursuite (saisies, vente

de biens, ... )
• Assistance juridique auprès des comptables de son ressort géographique
• Rédaction de comptes rendus des actions engagées destinés au comptable pour

lequel il intervient.

Il- Qualités souhaitées 

ÇQnnaissances nécessaires 

- Droit fiscal, droit civil, droit commercial, droit pénal, ...
- Procédures de recouvrement

-Autonomie
- Adaptabilité
- Sens de la confidentialité
- Sens des responsabilités
- Sens du dialogue et capacité à gérer des conflits ou des situations sensibles
- Qualités d'écoute

Ço[lditions particulières cf'exercic� 

- Grande disponibilité (horaires irréguliers)
- Déplacements fréquents

Ill �Délai de séjour 

Les inspecteurs affectés sur un poste d'huissier sont tenus à un délai de séjour de 2 ans. 
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FICHE DE POSTE A L'USAGE DES INSPECTEURS, DES CONTROLEURS ET DES 

AGENTS 

-· EQUIPE DEPARTEMENTALE DE RENFORT (EOR)

1 - Caractéristiques de l'emploi 

Les membres de cette équipe constituent une force de remplacement dans les services 
permettant de combler une absence ou de faire face à un pic d'activité, mais aussi d'assurer 
un soutien technique et de mutualiser les bonnes pratiques. 

L'équipe de renfort est rattachée hiérarchiquement et fonctionnellement au Pôle Pilotage et 
Ressources de la direction. 

Un cadre A+ est chargé d'encadrer l'équipe de renfort. Ce cadre n'est pas dédié à cette 
seule mission, il est en charge du suivi et de la valorisation des missions. 

Il - Qualités souhaitées 

-Autonomie
- Forte réactivité
- Capacité à s'adapter rapidement à un nouveau contexte professionnel
- Capacité à élargir son champ de compétence
- Capacité à s'intégrer dans une équipe
- Goût pour le travail en équipe et la mutualisation

Les fonctions d'équipier de renfort impliquent des déplacements. Cela nécessite donc le 
recours à un moyen de transport individuel et implique la possession du permis de conduire 
et d'un véhicule. 

Ill -Délai de séjour 

Les agents de catégorie A (Inspecteurs), B et C affectés à l'EDR sont tenus à un délai de 
séjour de 2 ans. 
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