DIA/DUFREGNE-Jean-Paul
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
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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
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
Rémunération
ou gratification
Organisme : SEM EUROFINS Laboratoire Coeur de France. Siège 2011 : 0 € Net
à Moulins 03
2012 : 0 € Net
de 04/2011 à 04/2015
2013 : 0 € Net
Président
2014 : 0 € Net
Commentaire : j'ai quitté cette fonction à la fin de ma
2015 : 0 € Net
présidence du Conseil Général en avril 2015
[Activité conservée]
2015 : 0 € Net
Organisme : SEM EUROFINS Laboratoire Coeur de France. Siège 2016 : 0 € Net
à Moulins 03
2017 : 0 € Net
de 04/2015 à 06/2017
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je siège au CA en qualité de représentant du
Conseil Départemental
Description
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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
0

Description
Société : ENGIE
1586 €
Nombre de parts détenues : 120
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : Groupe EUROTUNNEL
65 €
Nombre de parts détenues : 7
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : SANOFI
4188 €
Nombre de parts détenues : 50
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : SUEZ
341 €
Nombre de parts détenues : 21
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Société : TOTAL
3549 €
Nombre de parts détenues : 82
Contrôle d'une activité de conseil : Non

0

0

0

0

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 : Centre Hospitalier de Moulins 03
Infirmière diplômée d'Etat

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
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
[Fonction conservée]
conseiller départemental
de 01/2012 à 06/2017
Commentaire : pour 2017, il s'agit des indemnités de fonction
des 6 premiers mois. j'ai occupé les fonctions de Président du
Conseil Général d'avril 2008 à avril 2015
[Fonction conservée]
président ou vice président du service départemental
d'incendie et de secours
de 04/2014 à 06/2017
Commentaire : président du SDIS d'avril 2014 à avril 2015 et
vice président depuis.
Président de la communauté de communes du Bocage
Bourbonnais
de 04/2014 à 07/2017
Commentaire : j'ai démissionné de cette fonction en juillet
2017
Adjoint au maire de Saint-Menoux 03210
de 03/2012 à 07/2017
Commentaire : j'ai démissionné de mon mandat local en juillet
2017. Je n'ai pas sollicité d'indemnités d'adjoint depuis avril
2014

Rémunération, indemnité
ou gratification
2012 : 57146 € Net
2013 : 56753 € Net
2014 : 62047 € Net
2015 : 31160 € Net
2016 : 23106 € Net
2017 : 8921 € Net
2014 : 7825 € Net
2015 : 6289 € Net
2016 : 5232 € Net
2017 : 2566 € Net
2014 : 9673 € Net
2015 : 13465 € Net
2016 : 13424 € Net
2017 : 4690 € Net
2012 : 1866 € Net
2013 : 1772 € Net
2014 : 431 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
DUMONT Jean-Marc

GOUBY Valérie

CLUZY Agnès

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Néant
Commentaire : Monsieur DUMONT est Maire de
Tronget dans l'Allier et Président de la communauté de
communes du Bocage Bourbonnais. je l'emploie à 80%
Employeur : Néant
Commentaire : Madame GOUBY est Adjointe au Maire de
DOMPIERRE dans l'Allier et Conseillère départementale.
Madame Gouby est également ma suppléante et je
l'emploie à 80%.
Employeur : Néant
Commentaire : assistante à temps complet

Observations
j'ai.cessé.mes.fonctions.de.Vice-Président.du.SDIS.de.l'Allier.le.16/02/2018
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Je soussigné Jean-Paul DUFREGNE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 07/03/2018 12:13:50
Signature : Jean-Paul DUFREGNE
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