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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 : Mission Locale Technowest Association 1901
de 09/2015 à 09/2020
insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans association
1901
Commentaire : Mon objectif est de quitter définitivement
la Mission Locale en janvier 2021 après préavis et
accompagnement de la structure pour changer de Direction.
En l'état je suis toujours à 0,20 etp pour assurer une
supervision

2015 : 43920 € Net
2016 : 43920 € Net
2017 : 42852 € Net
2018 : 39072 € Net
2019 : 37 550 € Net
2020 : 11 960 € 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

Néant

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

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 : Domaine de fantaisie,maison de
quartier des Eyquems
Association 1901 socio-culturelle 
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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

[Activité conservée]
Agence Locale Energie Climat ( ALEC) de la
Gironde Association 1901 Accompagnement
Conseil transition énergétique

Vice Président

[Activité conservée]
Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne (PNRLG) Syndicat mixte

Membre du conseil Syndical

[Activité conservée]
Trans'Appart Association 1901 Logement
en milieu ordinaire de malades de l'hôpital
psychiatrique de Cadillac

Président

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Vice-Président du Conseil départemental de la Gironde
de 04/2015 à 09/2020
Commentaire : La variation des montants s'explique par
l'évolution des prélévement à la source et l'application du PASS

2015 : 22970 € Net
2016 : 26184 € Net
2017 : 26580 € Net
2018 : 33276 € Net
2019 : 22698 € Net
2020 : 0 € Net

1er Adjoint au Maire de la commune de Podensac en gironde
de 09/2015 à 09/2019
Commentaire : les variations s'expliquent par l'évolution du
prélèvement à la source et l'application du PASS

2015 : 6876 € Net
2016 : 6816 € Net
2017 : 6876 € Net
2018 : 6792 € Net
2019 : 6288 € Net

Vice-Président du Parc naturel des Landes de gascogne
de 09/2015 à 09/2019
Commentaire : Les variations s'expliquent par l'évolution du
prélèvement à la source et l'application du PASS

2015 : 2272 € Net
2016 : 6816 € Net
2017 : 6876 € Net
2018 : 6792 € Net
2019 : 4734 € Net

[Fonction conservée]
Conseiller départemental de la Gironde
de 10/2019 à 09/2020

2019 : 6 640 € Net
2020 : 19 917 € Net

[Fonction conservée]
conseiller syndical du Parc Régional des Landes de Gascogne
de 10/2019 à 09/2020

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net



DIA/GILLÉ-Hervé

Page 4/4

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Aude Napoli Employeur : Egalement assistante de Louis Mermaz,
ancien Président du Sénat à raison d'une journée par
semaine.
Assistante de Louis Mermaz Rédaction de ses mémoires

Martin Xavier Employeur : Egalement assistant parlementaire de
Laurence Harribey, Sénatrice, à 50% et les 50% autres
assistant d'Hervé Gillé
Assistant parlementaire

Alexandre Bourigault Employeur : Assistant parlementaire à temps plein
Commentaire : Collaborateur parlementaire à temps
plein

Observations

Je soussigné Hervé Gillé certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la
présente déclaration.
Fait, le 26/11/2020 17:11:28
Signature : Hervé Gillé
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