DI/AUGEY-Dominique
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
Employeur : Aix Marseille Université
depuis le 10/2014
Professeur des universités
Commentaire : Je suis fonctionnaire depuis octobre 1983.

Rémunération
ou gratification
2014 : 54 521 € Net
2015 : 56 807 € Net
2016 : 58 161 € Net
2017 : 63 598 € Net
2018 : 64 589 € Net
2019 : 63 737 € Net
2020 : 47 070 € 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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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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
Organisme : Association Théâtre du Jeu de Paume (Aix-enProvence)
depuis le 01/2015
membre du conseil d'administration
Commentaire : Le théâtre du Jeu de Paume est un théâtre
municipal dont la ville a confié la gestion et la programmation
à une association. Je suis nommée au CA par la ville en tant
qu'adjoint au maire. D'abord pour la mandat 2024-2020 puis
depuis pour mandat débutant en juin 2020.
Organisme : Société SEMEPA
depuis le 01/2015
membre du conseil d'administration
Commentaire : La SEMEPA est la SEM d'équipement et
d'aménagement de la ville. J'y siège au titre de la ville pour la
mandat 2014-2020 puis pour le mandat en cours débutant en
juin 2020.
Organisme : EPCC Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence
Félix Ciccolini
depuis le 01/2015
Présidente du Conseil d'administration
Commentaire : La ville est le principal financeur de l'ESAAix
et détient 10 postes au conseil d'administration. Le CA m'en
a élue Présidente en septembre 2020. J'y siège au titre de la
ville pour la mandat 2014-2020 puis pour le mandat en cours
débutant en juin 2020.
Organisme : FRAC - Fonds Régional d'Art Contemporain
depuis le 03/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je suis membre du conseil d'administration au
titre de mon poste de conseillère régionale Sud Paca.
Organisme : Ballet Preljokaj
depuis le 12/2015
membre de l'assemblée générale
Commentaire : Je représente la Région Sud Paca au sein de cet
organisme au titre de ma fonction de conseillère régionale.
Organisme : FAI AR (Association de Formation avancée et
itinérante des arts de la rue – Marseille)
depuis le 08/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je représente la Région Paca au sein de cet
organisme au titre de ma fonction de conseillère régionale

Rémunération
ou gratification
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € 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
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

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

Néant
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

Néant
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseiller régional
depuis le 11/2015
Commentaire :

adjoint au maire
depuis le 03/2014

conseiller territorial
de 03/2014 à 05/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2015 : 2 188 € Net
2016 : 26 256 € Net
2017 : 26 256 € Net
2018 : 26 256 € Net
2019 : 26 256 € Net
2020 : 19 692 € Net
2014 : 24 490 € Net
2015 : 29 388 € Net
2016 : 29 388 € Net
2017 : 29 388 € Net
2018 : 29 388 € Net
2019 : 29 388 € Net
2020 : 22 041 € Net
2014 : 1 647 € Net
2015 : 2 220 € Net
2016 : 2 220 € Net
2017 : 2 220 € Net
2018 : 2 220 € Net
2019 : 2 220 € Net
2020 : 626 € Net
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Observations
Je suis adjoint au maire de la ville d'Aix-en-Provence élue en juin 2020. J'ai depuis été élue
conseillère Régionale de la Région Sud Paca en juillet 2021. Je n'y ai pas de délégation de
signature, ni de fonction de présidence ou vice-présidence.
Je soussigné Dominique AUGEY certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 24/10/2021 14:10:18
Signature : Dominique AUGEY
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