DIA/BOLO-Philippe
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
Employeur : ISL Ingénierie
2011 : 46066 € Net
de 01/2011 à 06/2017
2012 : 47880 € Net
Ingénieur conseil
2013 : 50087 € Net
Commentaire : Démission d'ISL Ingénierie le 30 juin 2017. Cette 2014 : 48232 € Net
activité professionnelle correspond à une activité de consultant 2015 : 44086 € Net
(la rubrique 2 -identique- n'est pas complétée)
2016 : 44622 € Net
2017 : 23328 € Net
Employeur : Université d'Angers
2011 : 451 € Net
de 01/2011 à 12/2016
2012 : 501 € Net
Vacataire
2013 : 872 € Net
2014 : 777 € Net
2015 : 720 € Net
2016 : 1007 € Net
Description

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
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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
[Activité conservée]
Organisme : Société d'économie mixte Alter Energies
de 05/2014 à 06/2017
Membre du CA
Commentaire : Représentation exercée au titre de la fonction
de vice président du Siéml (Syndicat d'énergie de Maine et
Loire)
[Activité conservée]
Organisme : Agence Locale de l'Energie et du Climat
de 05/2014 à 06/2017
Membre du CA
Commentaire : Participation à l'ALEC comme vice président du
Siéml (syndicat intercommunal d'énergie de Maine et Loire)
Organisme : Lycée Paul Emile Victor Avrillé
de 03/2014 à 06/2017
Membre du CA
Commentaire : Participation au titre de la fonction de Maire
adjoint d'Avrillé
Organisme : Collège Clément Janequin Avrillé
de 03/2014 à 06/2017
Membre du CA
Commentaire : Participation au titre de la fonction de Maire
adjoint d'Avrillé
[Activité conservée]
Organisme : Lycée professionnel des Buissonnets (Angers)
de 01/2015 à 06/2017
Membre du CA

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 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
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
Employeur : Education nationale
Professeur 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

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

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 8293 € Net
2015 : 11044 € Net
2016 : 8171 € Net
2017 : 5536 € Net
2014 : 4356 € Net
2015 : 6886 € Net
2016 : 6900 € Net
2017 : 3484 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Kôichi Courant
Gilles Guillamot
Alice Oger

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : Groupe MoDem et apparentés, Ministère de
la défense
Collaborateur défense du groupe, Réserviste
Employeur : Néant
Employeur : ISL Ingénierie
Assistante de direction
Commentaire : 0,4 ETP (collaborateur)0,6 ETP (ISL
Ingénierie)

Observations

Je soussigné Philippe Bolo certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 16/01/2019 23:36:25
Signature : Philippe Bolo
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