DIA/PIRES BEAUNE-Christine
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 : Mairie de Riom
de 07/2011 à 06/2012
Directrice Générale des services
Commentaire : J'ai eu l'obligation de me mettre en
détachement pour exercer mon mandat à compter du 18 juin
2012

Rémunération
ou gratification
2011 : 54879 € Net
2012 : 53536 € 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
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
[Activité conservée]
Organisme : EPF SMAF Auvergne
de 04/2014 à 08/2017
membre du conseil administration
Commentaire : Je ne perçois aucune indemnité du SMAF et
renoncé, dès mon élection, à tout frais de déplacement versé
aux membres du bureau.

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

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
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DIA/PIRES BEAUNE-Christine
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
conseillère municipale
de 03/2011 à 03/2014
Commentaire : Conseillère municipale de mars 2008 à mars
2014 à Volvicconseillère municipale depuis mars 2014 à
Ménétrol. Elue sur un poste de conseillère déléguée mais
renoncement à toute indemnité.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
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DIA/PIRES BEAUNE-Christine
8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
BALDY Damien

DUMAS Laurent

PETIT Jérome

PLANTEBLAT Martine

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : conseiller départemental du Puy-de-Dôme et
à ce ttire exerce plusieurs représentations dans diverses
commissions ou organismes
Membres suppléant du CA du CLIC de l'agglo
clermontoiseMembre suppléant de la conférence de
territoiremembre suppléant de la MDPH63Membre
des instances contrats de ville de clermontMembre
du CA et de l'AG de la mission locale de Clermont
métropoleMembre suppléant de la commission
RSA pour Clermont villeMembre du CA et de l'AG
d'Auvergne Activemembre du conseil départemental
de prévention de la délinquancemembre suppléant de
la commission paritaire départementale des assistants
maternelsMembre suppléant au CA du SDIS 63Membre
du comité syndical du Syndicat mixte de l'aéroport
de ClermontMembre du CA de l'ADIL 63Membre du
CA du CAUE 63Membre de l'AG et du CA de l'agence
d'urbanisme et de développement de Clermont
Métropole
Commentaire : Depuis le 1 mai 2015 réduction du temps
de travail à 4/5 temps.
Employeur : Société RockwoolConseiller départemental
du Puy-de-DômeMaire de Saint Maigner
TechnicienMaire de Saint MaignerVice-Président du
Conseil départementalPrésident ADIL DU pddMembre du
CA de l'ANILDélégué au SMAD des CombraillesMembre
du bureau de la com com de St EloyPrésident de
la CLEC com com de St Eloyvice président du SIV
de MenatPrésident du CCAS de la commune de St
MaignerMembre du CA du CIAS de la com com de St
EloyDélégué du SIEG du PDDPrésident de la commission
RSAMembre du bureau du SDISMembre du CA des
mairesMembre du CA EHPAD de PionsatMembre du
CA EHPAD de PontaumurMembre du CA EHPAD de
MontaigutDéputé SuppléantMembre du CA de la
commission LEADER
Commentaire : Embauche en CDD du 1/11/
au 31/5/2017, à raison de 17,32 heures
mensuelles.Embauche en CDI AU 1/7/2017 à RAISON DE
17, heures mensuelles
Employeur : M. christophe Jerretie, député de corrèze
Collaborateur parlementaire à mi-temps.+ Collaborateur
parlementaire de Monsieur Christophe JERRETIE,
député de la Corrèze à mi-tempsOfficier de réserve de
la gendarmerie nationalePrésident de l'association des
gendarmes de réserve de la Charente
Commentaire : Mi-temps pour M. Jerretie
Employeur : Coordinatrice Formatrice sous le statut
d'indépendant en micro entreprise
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DIA/PIRES BEAUNE-Christine
Nom

GAZAGNE-BALI-Arthur
TARQUIS-Aurélien

Description des autres activités
professionnelles exercées
accompagnement des entreprises et des salariés :
accompagnement personnalisé et formations sur
mesure.
Commentaire : Embauche prévue en CDI à compter du
1/9/2017, à temps plein.
Employeur : Néant
Stagiairedu01/02/2019au30/05/2019-Stagedefind'étude.
Employeur : CollaborateurdeJean-LouisBricout,députédel'Aisnepouruneduréede8Hparsemaine
Collaborateuràtempspartielde8Hparsemaine

Observations

Je soussigné Christine PIRES BEAUNE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 05/02/2019 18:22:34
Signature : Christine PIRES BEAUNE
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