DIA/DUMONT-Pierre-Henri
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
2012 : 10000 € Net
2013 : 33800 € Net
2014 : 8000 € Net

Description
Employeur : Charles-Ange GINESY
de 09/2012 à 03/2014
Collaborateur Parlementaire

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
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 : Les Républicains
de 01/2016 à 12/2017
Délégué de la 7e circonscription du Pas de Calais
[Activité conservée]
Organisme : Les Républicains
de 02/2016 à 12/2017
Vice-Président LR 62
Organisme : SEM Territoires 62
de 09/2015 à 07/2017
Administrateur
Organisme : YEPP
de 04/2015 à 04/2017
Vice-Président
Commentaire : YEPP = Organisation jeune du Parti Populaire
Européen
[Activité conservée]
Organisme : YEPP
de 04/2017 à 12/2017
Trésorier
Commentaire : YEPP = organisation jeune du Parti Populaire
Européen

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

Néant
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
Maire de Marck
de 04/2014 à 07/2017
Commentaire : Initialement retenu à la source, puis
changement au 1er janvier 2017.
Vice-Président de l'Agglomération de Calais
de 04/2014 à 07/2017
Commentaire : Initialement retenu à la source, puis
changement au 1er janvier 2017.
1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Pays du Calaisis
de 05/2014 à 07/2017
Commentaire : Initialement retenu à la source, puis
changement au 1er janvier 2017.
Conseiller Départemental du Pas de Calais
de 04/2015 à 06/2017
Commentaire : Initialement retenu à la source, puis
changement au 1er janvier 2017.
[Fonction conservée]
Conseiller Municipal de Marck
de 07/2017 à 12/2017
Commentaire : Président du Groupe majoritaire
[Fonction conservée]
Conseiller d'Agglomération de Grand Calais Terres & Mers
de 07/2017 à 12/2017
Commentaire : Passage de Vice-Président à Conseiller
d'Agglomération suite à l'élection en tant que
député.L'indemnité d'un Conseiller d'agglomération s'élève à
230,85€ par mois, mais n'a pas encore été versée à date de la
déclaration.

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 12750 € Net
2015 : 17000 € Net
2016 : 17000 € Net
2017 : 10362 € Net
2014 : 9900 € Net
2015 : 13200 € Net
2016 : 13200 € Net
2017 : 8053 € Net
2014 : 3920 € Net
2015 : 6720 € Net
2016 : 6720 € Net
2017 : 3404 € Net
2015 : 21895 € Net
2016 : 29193 € Net
2017 : 14596 € Net
2017 : 0 € Brut

2017 : 0 € Brut
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
CASANOVA Marion

Description des autres activités
professionnelles exercées

PETOLAS Enguerrand
GORRE Pascale

PLANQUE Olivier

Employeur : Mairie de MarckFonctionnaire – Adjoint
administratif 2e classe principal
Secrétaire de direction de Madame le Maire de Marck et
de Monsieur le DGS de la commune de Marck.
Commentaire : Travaille à deux-tiers temps en Mairie
de Marck et à Tiers-temps en tant que collaboratrice
parlementaire.
Employeur : NEANT
NEANT
Commentaire : 1er adjoint de la commune d’Audruicq,
Conseiller Communautaire de la CCRA

Observations

Je soussigné Pierre-Henri Dumont certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 22/02/2018 11:24:29
Signature : Pierre-Henri Dumont
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