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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 : Ministère Education Nationale
de 01/2014 à 01/2020
Professeur certifié d'histoire et de géographie

2014 : 20 302 € Net
2015 : 20 135 € Net
2016 : 22 626 € Net
2017 : 21 628 € Net
2018 : 21 628 € Net
2019 : 21 628 € Net
2020 : 11 321 € 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 Société d'Equipements de la Région
Montpelliéraine
depuis le 08/2020
Président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SPL Société d'Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole
depuis le 08/2020
Président

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM Montpellier Events
depuis le 08/2020
Administrateur

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SEM Marché d'intérêt national de Montpellier
depuis le 08/2020
Administrateur

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SA Aéroport de Montpellier
depuis le 08/2020
Membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Université de Montpellier
depuis le 08/2020
Membre du Conseil d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Conservatoire à Rayonnement régional
depuis le 08/2020
Représentant de la Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Festival du Cinéma Méditerranéen
depuis le 08/2020
Représentant de la Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Montpellier Danse
depuis le 08/2020
Représentant de la Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Régie des Eaux
depuis le 08/2020
Représentant de la Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Fédération Hospitalière de France
depuis le 01/2021
Président

2021 : 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 : Centre Hospitalier  

Directrice des Affaires médicales

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

Maire
depuis le 07/2020
Commentaire : (A la date de la déclaration: indemnité
mensuelle 2238 €)

2020 : 6 714 € Net

Président EPCI
depuis le 07/2020
Commentaire : A la date de la déclaration (indemnité
mensuelle avant prélèvement: 5340€)

2020 : 13 609 € Net

Conseiller municipal
de 01/2014 à 06/2020

2014 : 2 786 € Net
2015 : 2 786 € Net
2016 : 2 786 € Net
2017 : 2 786 € Net
2018 : 2 786 € Net
2019 : 2 786 € Net
2020 : 1 398 € Net

Observations

La présente déclaration modificative porte sur les mandats acquis au titre du mandat électif
depuis le début de celui-ci, concernant les représentations de la Ville et de la Métropole dans
diverses instances.

Je soussigné Michaël DELAFOSSE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 29/03/2021 18:41:28
Signature : Michaël DELAFOSSE
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