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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 : CMA CGM
de 09/2019 à 09/2020
Contrat d'alternance - Assistante juridique

2019 : 4 538 € Net
2020 : 11 768 € Net

Employeur : Baker Mckenzie
de 07/2021 à 12/2021
Stage en Cabinet d'avocat

2021 : 12 029 € Net

Employeur : SELARL MAILLET DOSSETTO
de 05/2017 à 06/2017
Stage en Cabinet d'avocat

2017 : 1 670 € 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



DI/BIANCO-Kayané

Page 3/4

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 : RIVA IMMOBILIER LUXURY 83
de 10/2018 à 02/2022
Président
Commentaire : Mandat non rémunéré Activité de la société :
agence immobilière sur le secteur de Toulon et alentours (83)

2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Commission Municipale des Finances
depuis le 07/2020
Membre (Titulaire)

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'administration de l'Ecole supérieure
d'Art Felix Ciccolini
depuis le 07/2020
Membre (Titulaire)
Commentaire : Représentation de la municipalité au sein du
Conseil d’Administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'administration de la Régie des eaux du
Pays d'Aix
depuis le 07/2020
Membre (Titulaire)
Commentaire : Représentation de la métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Conseil des Etudiants Aixois
depuis le 12/2020
Titulaire
Commentaire : Organe municipal permettant la consultation
des étudiants sur les politiques publiques municipales qui les
concernent.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Comité de pilotage de l'Observatoire du logement
étudiant
depuis le 06/2021
Membre
Commentaire : Représentation de la métropole

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Conseil scientifique Fédération recherche "droits
pouvoirs et société"
depuis le 11/2020
Membre
Commentaire : Représentation de la métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'Adminsitration de l'Unité de Formation
de Recherches Sciences - Aix-Marseille Université
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administartion

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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 : PROVENCE(S)
 

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 Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller métropolitain (AMP Métropole)
depuis le 07/2020

2020 : 5 175 € Net
2021 : 10 350 € Net
2022 : 862 € Net

Conseiller municipal
de 07/2020 à 11/2021
Commentaire : Election en tant qu'adjointe au Maire en
novembre 2021

2020 : 5 322 € Net
2021 : 9 757 € Net

Adjoint au Maire
depuis le 12/2021

2021 : 2 430 € Net
2022 : 2 430 € Net

Conseiller territorial du Pays d'Aix
depuis le 07/2020

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Observations

Je soussigné Kayané Bianco certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 07/07/2022 13:22:12
Signature : Kayané Bianco
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