DIA/PUEYO-Joaquim
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

Description

Néant
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
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
[Fonction conservée]

Député
de 06/2012 à 06/2017
Commentaire : Réélu député le 18 juin 2017 et installé le 21
juin 2017. Suite à cette réélection, j'ai Démissionné de mes
fonctions de Présidenr de la Communauté Urbaine d'Alençon
le 6 juillet 2017 et de Maire d'Alençon le 11 juillet 2017, je suis
resté conseiller municipal et conseiller communautaire sans
délégation ni indemnité.
Maire d'Alençon, Président de la communauté urbaine
d'Alençon
de 06/2012 à 06/2017
Commentaire : J'ai démissionné de mes fonctions de Président
de la Communauté Urbaine d'Alençon le 6 juillet 2017 et
de Maire d'Alençon le 11 juillet 2017 . Je conserverai mes
fonctions de conseiller municipal et communautaire , sans
aucune gratification.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2012 : 26796 € Net
2013 : 50262 € Net
2014 : 50006 € Net
2015 : 49680 € Net
2016 : 49483 € Net
2017 : 33595 € Net

2012 : 15609 € Net
2013 : 23851 € Net
2014 : 23851 € Net
2015 : 24373 € Net
2016 : 24194 € Net
2017 : 12946 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
LE BIHAN Thomas
GALLERAND Catherine

BODE Guillaume

BOURNEL Vanessa

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : néant
Commentaire : Temps plein.
Employeur : mairie d'Alencon
chargée des relations élus -institionnels du protocole et
événementiel.
Commentaire : Temps partiel à raison de 20 heures par
mois pour gérer le planning du député et les relations
avec les élus.
Employeur :
à raison de 24
heures par semaine jusqu'au 3 novembre 2017, au
bénéfice du club alençonnais de badminton . Employeur:
et club alençonnais de
badminton
.
Chauffeur et travaux de logistique à raison de 50 heures
par mois .
Commentaire : il a remplacé M. Guillin Eddie , qui a
démissionné le 31 août 2017
Employeur : Néant : Elle est en détachement de
l'éducation nationale à compter du 1er octobre 2O17
jusqu'à la fin de mon mandat.
Collaboratrice sur un temps partiel (80%). Elle exerce les
fonctions d'attachée parlementaire essentiellement en
circonscription .
Commentaire : Mme Bournel Vanessa a été élue
conseillère départementale de l'Orne
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Observations
Concernant mes collaborateurs , suite à ma déclaration j'ai procédé
à deux nouveaux recrutements sur des temps partiels: Guillaume BODE à compter du 1er
septembre 2017 pour des fonctions de chauffeur et des travaux de logistique à raison de 50
heures par mois et Mme BOURNEL Vanessa à compter du 1er octobre 2017pour des fonctions
d'attachée parlementaire à raison de 0,80 TP. M. GUILLIN Eddie a démissionné à compter du
31 août 2017.
Je soussigné Joaquim PUEYO certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 20/10/2017 14:42:47
Signature : Joaquim PUEYO
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