


DIA/CHAUVIN-Maie-Christine

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 : Fondation Arc en Ciel
de 01/2012 à 08/2016
responsable hotelier hospitalier
Commentaire : Je suis en retraite depuis le 01/09/2016

2012 : 22280 € Net
2013 : 25708 € Net
2014 : 26733 € Net
2015 : 27547 € Net
2016 : 29606 € 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 : comité départemental du tourisme du Jura
de 05/2015 à 10/2017
Présidente
Commentaire : J'ai démissionné le 10/10/2017.Je ne suis plus
membre.

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : <<<<<<<régie Chalain-Vouglans
de 05/2015 à 10/2017
Présidente
Commentaire : j'ai démissionné le 10/10/2017Je ne suis plus
membre

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : EPCC Terre de Louis Pasteur
de 05/2015 à 10/2017
Présidente
Commentaire : j'ai démissionné le 10/10/2017Je ne suis plus
membre

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : Association Foncière de Chaux Champagny
de 01/2012 à 10/2017
Présidente
Commentaire : cette activité était liée à mon mandat de maire.
Ayant démissionné de maire le 10/10/2017, cette activité
tombe en même temps.

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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 : néant
néant
Commentaire : retraité

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

[Fonction conservée]
Conseillère départementale
de 01/2012 à 09/2017
Commentaire : Elue conseiller général depuis 2001, je fus vice
présidente d'avril 2015 au 10/10/2017. suite à mon élection
aux sénatoriales, j'ai démissionné de Vice Présidente. Je
resterai conseillère départementale.les indemnités déclarées
pour 2017 sont celles perçues jusqu'au 30/09

2012 : 16967 € Net
2013 : 15423 € Net
2014 : 15799 € Net
2015 : 21064 € Net
2016 : 22753 € Net
2017 : 17064 € Net

Maire
de 01/2012 à 09/2017
Commentaire : J'ai démissionné de mon mandat de maire le
10/10/2017. Je resterai conseiller municipal

2012 : 5214 € Net
2013 : 5093 € Net
2014 : 5512 € Net
2015 : 4850 € Net
2016 : 6466 € Net
2017 : 4849 € Net

[Fonction conservée]
conseiller municipal
de 10/2017 à 11/2017
Commentaire : suite à ma démission de maire le 10/10/2017,
je reste au conseil municipal de ma commune (74 habitants)

2017 : 0 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Meret Sylvie Employeur : collaborateur également de Christine
Herzog, sénateur de Moselle.
attaché parlementaire : courrier, agenda ...
Commentaire : Emploi à temps partiel

Revilloud Patrick Employeur : néant
courriers, relations sur le département, préparations de
discours ...
Commentaire : emploi temps plein

Observations

Je soussigné Maie-Christine Chauvin certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 30/11/2017 22:19:33
Signature : Maie-Christine Chauvin
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