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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

[Activité conservée]
Employeur : Profession libérale
de 01/2011 à 10/2017
Médecin généraliste
Commentaire : Pour 2017, c'est une estimation car l'année
n'est pas finie et le bilan n'est pas produit.

2011 : 39231 € Net
2012 : 45242 € Net
2013 : 26148 € Net
2014 : 43501 € Net
2015 : 33204 € Net
2016 : 13390 € Net
2017 : 10000 € 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

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 : Association Nationale des Elus du Littoral
de 10/2012 à 10/2017
Président

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Conseil de Rivages Manche-Mer du Nord
de 01/2016 à 10/2017
Président
Commentaire : Désigné par le Conseil Régional des Hauts de
France

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : Conservatoire du Littoral
de 01/2016 à 10/2017
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : En fonction des recommandations du
bureau du Sénat de 2016, je ne participe plus au conseil
d'administration du Conservatoire du Littoral depuis la
réélection.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Conseil National de la Mer et des Littoraux
de 03/2014 à 10/2017
Membre du bureau

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
de 01/2011 à 10/2017
GERANT
Commentaire : Société créée en 1996 pour création d'un outil
professionnel. N'a plus d'actif immobilier Vouée à être dissoute

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

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

Société : SCI   
500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital déténu : 33 %
Commentaire : Société qui n'a plus d'actif immobilier. Vouée à
être dissoute

0
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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 : Pharmacie  

Préparatrice en pharmacie

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 Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseiller régional
de 02/2011 à 10/2017
Commentaire : En 2017 cumul brut au 30 Octobre

2011 : 31932 € Brut
2012 : 31932 € Brut
2013 : 34744 € Brut
2014 : 35125 € Brut
2015 : 33466 € Brut
2016 : 33191 € Brut
2017 : 28296 € Brut

Sénateur
de 01/2016 à 09/2017
Commentaire : Donné à titre indicatif. Prise de fonction courant
janvier 2016, mandat renouvelable en 2017.

2016 : 48719 € Net
2017 : 49787 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

FLAMENT Morgane Employeur : NEANT

GOSSELIN Hélène Employeur : Mairie   
Collaboratrice du Maire

MINER Serge Employeur : NEANT
Commentaire : Démission annoncée le 30 Novembre
2017

Observations
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Je soussigné Jean-François RAPIN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 22/11/2017 07:21:43
Signature : Jean-François RAPIN
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