DI/DEMARTHE-Pascal
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
2017 : 12456 € Brut
2018 : 42024 € Brut
2019 : 43745 € Brut
2020 : 24628 € Brut

Description
Employeur : Education nationale
de 07/2017 à 07/2020
Personnel de direction

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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DI/DEMARTHE-Pascal
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
Organisme : Club Max Lejeune
depuis le 07/2018
Président
Commentaire : Aucune rémunération activité bénévole
Organisme : Syndicat mixte Baie de Somme trois vallées
depuis le 11/2020
Vice-Président
Commentaire : Participation bénévole
Organisme : Syndicat mixte Baie de Somme grand littoral picard
depuis le 10/2020
Membre du bureau
Commentaire : Activité bénévole
Organisme : Parc naturel marin des estuaires picards et de la
mer d'opale
depuis le 01/2021
membre du conseil d'administration
Commentaire : activité bénévole
Organisme : Mission locale de la Picardie maritime
depuis le 10/2020
Président
Commentaire : Activité bénévole
Organisme : Association Orchestre de Picardie
depuis le 10/2020
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Activité bénévole
Organisme : Centredegestiondelasomme
depuis le 11/2020
Vice-Président
Organisme : Baie de Somme habitat
depuis le 09/2020
Président
Commentaire : activité bénévole

Rémunération
ou gratification
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 1 225 € Net
2021 : 4 900 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 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
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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 : Néant
Néant
Commentaire :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
Description des activités
ou de la personne morale
et responsabilités exercées
Club Max Lejeune Association ayant pour
Président du club Max Lejeune
objet de faire vivre la mémoire de Max
Lejeune, personnalité politique ayant été 43
ans maire d'Abbeville, 45 ans Président du
conseil général de la Somme, Député de 1936
à 1978 , sénateur de 1978 à 1989 et plusieurs
fois ministre sous la cinquième république
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Député de la Somme
de 09/2014 à 06/2017
Maire
depuis le 07/2020
Conseillerrégional
depuis le 07/2021

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 13047 € Brut
2015 : 49680 € Brut
2016 : 49483 € Brut
2017 : 31084 € Brut
2020 : 21 750 € Net
2021 : 29 001 € Net
2021 : 555 € Net

Observations

Je soussigné Pascal DEMARTHE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 20/08/2021 17:21:23
Signature : Pascal DEMARTHE
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