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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 : Protection Sociale de Vaugirard
de 05/2017 à 08/2018
Cadre médico-social auprès de personnes en situation de
handicap

2017 : 21 442 € Net
2018 : 36 675 € Net

Employeur : UNIFAF
de 09/2018 à 10/2019
Stagiaire de la Formation Professionnelle

2018 : 9 407 € Net
2019 : 17 999 € 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

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 : SIAP
de 09/2016 à 07/2022
Entreprise sociale de l'habitat
Commentaire : Administrateur

2016 : 137 € Net
2017 : 137 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 137 € Net
2020 : 961 € Net
2021 : 549 € 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
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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 : PDG Plastiques
Régleur d'automates permettant la
fabrication de bouteilles en plastique

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

Les Amis de Connaissance du Monde
Pithiviers

Association diffusant des documentaires sur
des villes et régions du monde en présence
du réalisateur sur scène.
Commentaire : Association en sommeil
depuis la COVID

[Activité conservée]
Tous Citoyens : Réussir pour Pithiviers

constituer et soutenir une liste de candidats
aux élections municipales, accompagner les
élus TCRP de Pithiviers et plus largement
accompagner l'action citoyenne, informer
et éclairer les citoyens sur les enjeux des
politiques locales, créer du débat et de la
concertation, développer des projets pour
favoriser le vivre ensemble, défendre des
valeurs de politique sociale, écologique et
solidaire, défendre le patrimoine historique
et environnemental de la commune de
Pithiviers, soutenir des candidats aux autres
élections
Commentaire : Président
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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

Adjoint au Maire de Pithiviers
de 03/2014 à 07/2022

2014 : 4 839 € Net
2015 : 8 443 € Net
2016 : 9 281 € Net
2017 : 9 199 € Net
2018 : 9 540 € Net
2019 : 7 012 € Net
2020 : 13 319 € Net
2021 : 16 182 € Net
2022 : 8 091 € Net

Vice-Président de la Communauté de Communes le Coeur du
Pithiverais
de 04/2014 à 12/2016

2014 : 2 546 € Net
2015 : 3 716 € Net
2016 : 4 085 € Net

Vice-Président du SITOMAP
de 06/2014 à 09/2020

2014 : 2 852 € Net
2015 : 4 814 € Net
2016 : 4 824 € Net
2017 : 4 891 € Net
2018 : 3 720 € Net
2019 : 4 804 € Net
2020 : 2 916 € Net

[Fonction conservée]
Président du SITOMAP
depuis le 09/2020

2020 : 3 001 € Net
2021 : 9 548 € Net
2022 : 4 774 € Net

[Fonction conservée]
Vice-Président de BGV
depuis le 09/2020

2020 : 1 524 € Net
2021 : 5 666 € Net
2022 : 2 812 € Net

Vice-Président de la Commuanuté de Communes du Pithiverais
de 07/2020 à 12/2020

2020 : 3 508 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

CHAMBARD Cédric Collaborateur parlementaire à Paris

FAUTRAT Marie-Françoise Collaboratrice parlementaire à mi-temps en
circonscription
Commentaire : Agricultrice  

DINIZ Sandra Collaboratrice parlementaire à mi-temps en
circonscription
Commentaire : Buraliste  

TOURNON Eric Employeur : Education Nationale  

Collaborateur parlementaire en circonscription
(9/35ème)
Commentaire : Cumul d'emploi

BRETON Véronique Employeur : EHPAD   
Collaboratrice parlementaire en circonscription
(9/35ème)
Commentaire : Cumul d'emploi

Observations

Je soussigné Anthony BROSSE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 11/07/2022 15:35:10
Signature : Anthony BROSSE
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