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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 : Orange
de 01/2017 à 07/2022
Ingénieur systèmes et réseaux
Commentaire : Montant net avant IR. Pour 2022, j'ai mis le
cumul jusqu'au 31/07. Je ne sais pas encore si je maintiens
une activité à temps très partiel, c'est en cours de discussion.
Le déontologue de l'assemblée m'a déjà indiqué que c'était
possible, car j'ai une fonction uniquement technique chez
Orange (salarié de droit privé)

2017 : 46 916 € Net
2018 : 48 256 € Net
2019 : 48 856 € Net
2020 : 49 310 € Net
2021 : 48 527 € Net
2022 : 26 310 € 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

Organisme : SEM Territoires et Développement
de 01/2017 à 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je ne suis plus au CA depuis 07/2020.

2017 : 2950 € Net
2018 : 2950 € Net
2019 : 2950 € Net
2020 : 1475 € Net

Organisme : AMF35
de 01/2017 à 07/2022
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je ne suis plus membre de l'AMF35 et donc plus
membre du CA suite à ma démission de mon mandat de maire
toute fin juin 2022.

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SPLA Territoires publics
de 01/2017 à 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je ne suis plus membre du CA depuis 07/2020

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

Organisme : SPLA Via Silva
de 01/2017 à 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : Je ne suis plus membre du CA depuis 07/2020

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

Organisme : SPL Destination Rennes
de 07/2020 à 07/2022
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : je ne suis plus membre suite à ma démission de
Rennes Métropole (j'étais représentant de RM)

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

Organisme : Agence Développement Touristique 35
de 07/2020 à 07/2022
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Je ne suis plus membre ayant démissionné de
Rennes Métropole (j'y étais représentant de RM)

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

Organisme : Comité Régional Tourisme Bretagne
de 07/2020 à 07/2022
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Je ne suis plus membre depuis ma démission
de Rennes Métropole. j'y étais représentant de RM, de part ma
fonction de VP Tourisme.

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

Organisme : OTB Fédérations des Offices de Tourisme de
Bretagne
de 07/2020 à 07/2022
membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Je n'y suis plus après le 18/7/2022 car lié à ma
vice présidence Tourisme de Rennes Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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 : Orange
1750 €
Nombre de parts détenues : 173
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : Salarié d'Orange, je suis actionnaire salarié,
via des actions en propre (données ou acquises).  

Dividendes 2021 0,7€/
action/an soit 121€

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 : SELARL Pharmacie  

Pharmacie
Commentaire : Associée gérante de la SELARL

 

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire
de 01/2017 à 07/2022
Commentaire :   

2017 : 11 058 € Net
2018 : 12 926 € Net
2019 : 13 070 € Net
2020 : 14 464 € Net
2021 : 17 333 € Net
2022 : 8 019 € Net

Conseiller communautaire
de 01/2017 à 07/2020
Commentaire : Conseiller communautaire depuis mi 2015,
j'arrête la déclaration au 10/07/2020 lorsque j'y suis devenu
vice président

2017 : 1 319 € Net
2018 : 1 372 € Net
2019 : 1 296 € Net
2020 : 634 € Net

Vice-président d'EPCI
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : J'ai démissionné de mon mandat de VP et de
conseiller communautaire le 18/7/2022

2020 : 8 925 € Net
2021 : 19 052 € Net
2022 : 10 281 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller municipal
de 07/2022 à 07/2022
Commentaire : Je reste conseiller municipal suite à ma
démission de ma fonction de Maire

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

RIBARDIERE Astrid Collaboratrice à temps plein à Paris

DELERIN Nicolas Collaborateur à mi temps en circonscription
Commentaire : Est en parallèle étudiant en droit à
l'université de Rennes

Observations

Je soussigné Mickaël BOULOUX certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 12/08/2022 15:25:24
Signature : Mickaël BOULOUX
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