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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 : INTERSUD OCEAN INDIEN
de 01/2013 à 10/2017
DIRECTEUR COMMERCIAL
Commentaire : - Les montants indiqués sont en BRUT ANNUEL
- En retraite de cette activité à compter du 1er novembre 2017

2013 : 69904 € Brut
2014 : 70457 € Brut
2015 : 71170 € Brut
2016 : 71793 € Brut
2017 : 82868 € Brut

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
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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

[Activité conservée]
Organisme : RAA (Réunion Air Assistance)
de 01/2013 à 10/2017
Administrateur
Commentaire : Aucune rémunération perçue. Activité
conservée, sauf en cas d'incompatibilité avec le mandat de
Sénateur.

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : AIR AUSTRAL
de 01/2013 à 10/2017
Censeur
Commentaire : Aucune rémunération perçue. Activité
conservée, sauf en cas d'incompatibilité avec le mandat de
Sénateur.

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : SEMATRA
de 01/2013 à 10/2017
Membre du CA
Commentaire : Aucune rémunération perçue. Activité
conservée, sauf en cas d'incompatibilité avec le mandat de
Sénateur.

2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

[Activité conservée]
Organisme : SA AEROPORT ROLAND GARROS
de 01/2013 à 10/2017
Membre du CONSEIL DE SURVEILLANCE
Commentaire : Aucune rémunération perçue. Activité
conservée, sauf en cas d'incompatibilité avec le mandat de
Sénateur.

2013 : 0 € Brut
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

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 : SESAP   
Gérante de Sociétés (Activités de soins et
services à la personne)
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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

NEANT NEANT

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

MAIRE DE SAINTE-MARIE
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : - Les montants indiqués sont en BRUT
MENSUEL - Indemnités suspendues pour cause de recours
en cours - Je démissionnerais de ce mandat à l'issue de
l'instruction du recours

2014 : 2133 € Brut
2015 : 2133 € Brut
2016 : 2133 € Brut
2017 : 2133 € Brut

[Fonction conservée]
VICE-PRESIDENT DE LA REGION REUNION
de 12/2015 à 10/2017
Commentaire : - Les montants indiquées sont en BRUT
MENSUEL - Indemnités suspendues pour cause de recours en
cours - Je quitterais les fonctions de vice-président à l'issue de
l'instruction du recours, et resterais conseiller regional

2015 : 3251 € Brut
2016 : 3251 € Brut
2017 : 3251 € Brut

VICE-PRESIDENT DE LA CINOR
de 03/2014 à 10/2017
Commentaire : - Les montants indiqués sont en BRUT
MENSUEL - Indemnités suspendues pour cause de recours
en cours - Je démissionnerais de ce mandat à l'issue de
l'instruction du recours

2014 : 1632 € Brut
2015 : 1632 € Brut
2016 : 1632 € Brut
2017 : 1632 € Brut

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

NATALIA SENECA-BROCHADO Employeur : Sénatrice Colette MELOT : Attachée
parlementaire à mi-temps
- Attachée parlementaire à mi-temps, basée à Paris

EMMANUEL VIRIN Employeur : Mairie de Sainte-Marie de La Réunion :
Responsable de service à temps partiel, Collaborateur
d'élus
- Attaché parlementaire à mi-temps, basé à La Réunion

NATHALIE PIGNOLET Employeur : Région Réunion (Antenne de Paris) :
Attachée territoriale, Assistante de Direction à temps
partiel
- Collaboratrice parlementaire à mi-temps, basée à Paris
Commentaire : Mme Pignolet prendra ses fonctions à
compter du 1er janvier 2018
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Observations

Je serais en retraite de mes activités professionnelles à compter du 1er novembre 2017. A
l'issue de l'instruction du recours, je démissionnerais de mes mandats de Maire et de Conseiller
communautaire. Je souhaite conserver mon mandat de Conseiller Régional. Par ailleurs, sauf
incompatibilité, je souhaite également garder mes fonctions (non rémunérées) suivantes :
Réunion Air Assistance "RAA" (Administrateur), Sematra (Administrateur), Air Austral (Censeur),
SA Aéroport Roland Garros, (membre du Conseil de Surveillance)

Je soussigné JEAN LOUIS LAGOURGUE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 30/11/2017 08:46:50
Signature : JEAN LOUIS LAGOURGUE
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