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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 : ISL Ingénierie
de 01/2011 à 06/2017
Ingénieur conseil
Commentaire : Démission d'ISL Ingénierie le 30 juin 2017

2011 : 46066 € Net
2012 : 47880 € Net
2013 : 50087 € Net
2014 : 48232 € Net
2015 : 44086 € Net
2016 : 44622 € Net
2017 : 23328 € Net

Employeur : Université d'Angers
de 01/2011 à 12/2016
Vacataire

2011 : 451 € Net
2012 : 501 € Net
2013 : 872 € Net
2014 : 777 € Net
2015 : 720 € Net
2016 : 1007 € 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

Employeur : Auto-entrepreneur
de 06/2014 à 06/2017
Conseils en environnement
Commentaire : Activité de conseil oubliée dans la déclaration
déposée en 07/2017 => indication des rémunérations perçues
durant les 5 années antérieures à 2017 :1600 € brut (2011)800
€ brut (2012)1650 € brut (2013)0 € brut (2014)2550 € brut
(2015)0 € brut (2016)

2014 : 0 € Brut
2015 : 2550 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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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 : Lycée professionnel des Buissonnets Angers
depuis le 01/2015
Membre du CA

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies
depuis le 06/2017
Membre du CA puis vice-président à compter du
renouvellement du bureau (à la suite des élections municipales
de juin 2020)
Commentaire : Les sommes déclarées correspondent à
l'indemnité de présence au Conseil d'administration

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 135 € Net
2021 : 299 € Net
2022 : 145 € Net

Organisme : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
de 01/2019 à 06/2022
Membre du COR représentant de l'OPECST

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Haut Conseil des Biotechnologies
de 02/2020 à 06/2022
Membre du CEES représentant l'OPECST

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 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

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 : Education nationale
Professeure des écoles
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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

[Activité conservée]
Association Empreintes Citoyennes

Ambassadeur de l'association dans
le cadre du dispositif villes et villages
citoyens.Membre du comité d'éthique du
dispositif villes et villages citoyens.

[Activité conservée]
Gendarmerie nationale

Réserviste citoyen
Commentaire : Colonel de la réserve
citoyenne de la Gendarmerie nationale
depuis mars 2021

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire adjoint d'Avrillé
de 03/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission de la fonction de Maire Adjoint fin
juin 2017 (règle de non cumul ds mandats). Acceptée par la
Préfète de Maine et Loire le 7 juillet 2017

2014 : 8293 € Net
2015 : 11044 € Net
2016 : 8171 € Net
2017 : 5536 € Net

Vice-Président du Siéml
de 05/2014 à 06/2017
Commentaire : Démission remise au Président du Siéml le 8
juillet 2017 en raison de la règle de non cumul des mandats

2014 : 4356 € Net
2015 : 6886 € Net
2016 : 6900 € Net
2017 : 3484 € Net

Conseiller municipal Avrillé
de 06/2017 à 06/2020
Commentaire : La somme déclarée correspond à l'indemnité
perçue comme conseiller municipal. Le montant est forfaitaire
et annuel

2017 : 0 € Net
2018 : 500 € Net
2019 : 500 € Net
2020 : 0 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller municipal de la ville d'Avrillé
depuis le 06/2020
Commentaire : Le montant déclaré correspond à l'indemnité
perçue comme conseiller municipal, laquelle s'élève à 21,13
Euros par mois

2020 : 129 € Net
2021 : 254 € Net
2022 : 127 € Net

Député de la 7ème circonscription de Maine-et-Loire
de 06/2017 à 06/2022
Commentaire : Les montants déclarés correspondent aux
cumuls imposables mentionnés sur les décomptes d'indemnité
parlementaire

2017 : 35 403 € Net
2018 : 72 506 € Net
2019 : 72 351 € Net
2020 : 71 206 € Net
2021 : 70 702 € Net
2022 : 33 646 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Kôichi Courant Employeur : Gendarmerie nationale
Collaborateur parlementaire Philippe BOLO, Réserviste
opérationnel (RO1) de la Gendarmerie nationale

Gilles Guillamot Employeur : Néant
Collaborateur parlementaire Philippe BOLO

Observations

Je soussigné Philippe Bolo certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 23/08/2022 18:38:18
Signature : Philippe Bolo
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