


DI/AGAMENNONE-Béatrice

Page 2/4

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Cerema
de 09/2015 à 02/2021
Directrice_adjointe Cerema Est
Commentaire : Salaire perçu à février 2021 Toujours en activité
au CEREMA à la date de la déclaration

2015 : 22386 € Net
2016 : 66741 € Net
2017 : 71052 € Net
2018 : 69228 € Net
2019 : 95084 € Net
2020 : 61 728 € Net
2021 : 7 754 € Net

Employeur : Ministère de l'Ecologie, Développement Durable et
Energie
de 01/2012 à 09/2015
Chef du service Transport, Infrastructures et Déplacement de la
DREAL Lorraine

2012 : 58449 € Net
2013 : 62636 € Net
2014 : 63915 € Net
2015 : 42047 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : AGURAM
de 03/2014 à 02/2021
Membre du CA

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : UEM
de 03/2018 à 02/2021
Membre du CA

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : ESAL
de 03/2018 à 02/2021
Membre du CA
Commentaire : 0

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : TAMM
de 08/2020 à 02/2021
Membre du CA

2020 : 300 € Net
2021 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Etablissement Public Foncier de
Grand Est

 

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Conseil de Fabrique église Notre Dame de
Lourdres Metz

Membre du CA
Commentaire : Activité bénévole

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-Présidente Metz-Métropole Transports Mobilités depuis
09/2020 et précédemmenten charge du projet métropolitain
de 03/2018 à 02/2021
Commentaire : Rémunération nette perçue à la date de dépôt
de la déclaration

2018 : 13048 € Net
2019 : 11081 € Net
2020 : 13 872 € Net
2021 : 1 819 € Net

Adjointe au Maire de Metz aménagement des espaces publics,
mobilités et espaces verts depuis 07/2020 et précédemment
en charge des espaces verts
de 01/2017 à 02/2021
Commentaire : Changement mode de calcul en 2019
Rémunération nette perçue à la date de dépôt de la déclaration

2017 : 24060 € Net
2018 : 23577 € Net
2019 : 16517 € Net
2020 : 19 858 € Net
2021 : 3 066 € Net

Adjointe au Maire de Metz en charge des espaces verts
de 03/2014 à 12/2016
Commentaire : Montant exprimés en brut

2014 : 19407 € Brut
2015 : 26451 € Brut
2016 : 26530 € Brut

Conseillère Metz-Métropole
de 03/2014 à 02/2018

2014 : 1650 € Net
2015 : 2309 € Net
2016 : 2311 € Net
2017 : 2341 € Net
2018 : 386 € Net
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Observations

J'avais fait une seule déclaration au titre de mon mandat d'adjointe au maire de Metz depuis
juillet 2020 et au titre de mon mandat de vice-présidente de Metz-Métropole. Suite à un
échange par mail avec les services de la Haute Autorité, je comprends que seule celle au titre
de mon mandat d'adjointe a été prise en compte. Je complète donc avec celle au titre de mon
mandat de vice-président en l'actualisant à février 2021.

Je soussigné Béatrice AGAMENNONE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 28/02/2021 19:04:12
Signature : Béatrice AGAMENNONE
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