
 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

en qualité de 
Conseiller régional d’Ile-de-

France 
 
 
 
N  O M : SERNE P R E N O M : Pierre 

 
 
 
q Date de nomination ou d’entrée en fonctions : 18/ 12 /2015 

 
q Date de renouvellement ou de fin de fonctions : 18 /12 / 2021 

 
 

Indications générales 
 
1) En vertu de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit 
d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui 
est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et  objectif 
d’une fonction. 

 
2) En vertu du I de l'article 4 et du I de l'article 11 de la même loi, la déclaration d’intérêts, qui 
vise à prévenir la survenance des conflits d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date 
d’élection et dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des 
rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° 
et 8° de la présente déclaration. 

 
3) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies. 

 
4) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. 
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Année de naissance : 1972 
 
Profession : Administrateur territorial 
 
Adresse à utiliser pour le courrier : 102 avenue Aubert 94300 Vincennes 
 
Coordonnées téléphoniques : 0660955209 
 
Mail à utiliser pour le courriel : sernepierre@gmail.com 
 
 

* 
 

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la 
date de l’élection ou de la nomination : 

 
Description de l’activité professionnelle Rémunération ou gratification perçue 

	  
Administrateur	  territorial	  à	  la	  ville	  de	  Montreuil	  (à	  

50%	  de	  temps)	  
	  

Vacations	  d’enseignement	  et	  de	  coordination	  
pédagogique	  à	  l’Ecole	  Nationale	  des	  Ponts	  et	  

Chaussées	  

	  
	  Environs	  1850	  euros	  nets/mois	  	  
	  
	  
	  Environs	  1000	  et	  4500	  euros/an	  selon	  les	  années	  

Renseignements personnels : 
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2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées 
au cours des cinq dernières années : 

 
Description de l’activité professionnelle Rémunération ou gratification perçue 

	  
	  Administrateur	  territorial	  à	  la	  ville	  de	  Montreuil	  
(2011	  puis	  à	  nouveau	  à	  partir	  de	  2015	  à	  mi-‐temps)	  
	  
	  Vacations	  d’enseignement	  à	  l’Institut	  Catholique	  
de	  Paris	  (2011)	  
	  Vacations	  d’enseignement	  et	  de	  coordination	  
pédagogique	  à	  l’Ecole	  Nationale	  des	  Ponts	  et	  
Chaussées	  (à	  partir	  de	  2014)	  

	  	  
	  1800	  à	  2000	  euros	  environs/mois	  
	  
	  	  
Environs	  4000	  euros/an	  
	  
De	  500	  à	  1000	  euros/an	  

 

3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination et au  
cours des cinq dernières années : 

 
Identification de 

l’employeur ou de la 
structure sociale d’emploi 

Description de l’activité 
professionnelle 

Rémunération ou gratification 
perçue 

	  
	  Auto-‐entrepreneur	  (en	  2011	  
puis	  à	  nouveau	  en	  2015)	  

	  
	  Conseil	  en	  développement	  	  
durable,	  communication…	  

	  	  
	  1500	  euros	  en	  2011	  
	  0	  euro	  en	  2015	  	  
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4° 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 ou lors des cinq dernières années : 

 
Identification de 

l’organisme public ou 
privé ou de la société 

Description de l’activité Rémunération ou gratification 
perçue 

	  
Club	  des	  Villes	  et	  Territoires	  
Cyclables	  
STIF	  
SNCF	  Réseau	  	  
Syndicat	  de	  la	  base	  de	  loisirs	  de	  
Créteil	  
ECODIF	  (librairie)	  jusqu’en	  2012	  
CEDIS	  (Centre	  de	  formation	  
d’élus)	  
OPH	  de	  Vincennes	  (jusqu’en	  
mars	  2014)	  

	  
Président	  
	  
Vice-‐président	  
Administrateur	  
Administrateur	  
	  
Gérant	  
Trésorier	  
	  
Membre	  du	  bureau	  

	  
Nulle	  
	  
Nulle	  
Nulle	  
Nulle	  
	  
Nulle	  
Nulle	  
	  
Nulle	  
	  

 

5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection 
ou de la nomination : 

 
Identification de la 

société 
Evaluation de la 

participation financière 
Rémunération ou gratification 

perçue 
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6° 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 : 

 
Identification du conjoint, du partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou du 

concubin 

Description de l’activité professionnelle 

William	  Hamon	  (PACS)	   Chef	  de	  rang	  dans	  une	  brasserie	  

 

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts : 
 

Identification de la structure ou de la 
personne morale 

Description des activités et responsabilités 
exercées 

	  
Fondation	  Danielle	  Mitterrand	  France	  Libertés	  
IDAHOT	  

	  
Administrateur	  
Membre	  du	  conseil	  scientifique	  
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8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination : 
 

Identification des 
fonctions et mandats 

électifs 

Date de début et de fin de 
fonction et mandats électifs 

Rémunérations, 
indemnités ou 

gratifications perçues 
	  
Conseiller	  municipal	  

	  
Mars	  2014-‐Mars	  2020	  

	  
101	  euros	  bruts/mois	  

 
 

9° Observations. 
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Il est enfin rappelé que le code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende le fait d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou 
de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d'une peine d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas communiquer les informations et 
pièces utiles à l'exercice de la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique. 
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire de la première de ces peines  l'interdiction 
des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, 
ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 
131-27 du même code. 

 
 
 
 

Je soussigné : Pierre SERNE  
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration ; 

 
 
Fait	  le	  10	  mai	  2016	  
Signature	  :	  

	   	  


