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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 : Communauté Urbaine de Cherbourg
de 01/2011 à 08/2012
Ingénieur contractuel, Directeur de l'Economie et de
l'Enseignement Supérieur
Commentaire : Je suis actuellement en disponibilité suite à
mon élection de Maire (juin 2012)

2011 : 63200 € Brut
2012 : 42486 € Brut

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

[Activité conservée]
Organisme : SEM Cité de la Mer
de 01/2016 à 10/2017
Membre du Conseil d'Administration

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut

Organisme : SPL de Développement Touristique du Cotentin
de 09/2017 à 10/2017
Président
Commentaire : Démission de la fonction de Président effective
au 01/11/2017 suite à l'élection au Sénat Remplacement au
poste d'administrateur par le prochain Conseil Communautaire
en date du 07/12/2017

2017 : 0 € Brut

Organisme : Agence Départementale Latitude Manche
de 05/2017 à 10/2017
Membre du Bureau
Commentaire : Poste lié à la Vice-Présidence de
l'Agglomération du Cotentin en charge du Tourisme. Suite à
ma démission de la Vice-Présidence nomination d'un nouveau
représentant lors du Conseil Communautaire du 07/12/2017

2017 : 0 € Brut

Organisme : Association Technopole Cherbourg-Normandie
de 06/2014 à 10/2017
Président
Commentaire : Dissolution de l'Association programmée au
13/11/2017 suite à la prise de compétence Enseignement
Supérieur par la Communauté d'Agglomération du Cotentin

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 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

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 : Centre Hospitalier du Cotentin
Agent de catégorie B,  
Commentaire :   

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 Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller Général de la Manche
de 01/2011 à 03/2015

2011 : 23775 € Brut
2012 : 24681 € Brut
2013 : 23967 € Brut
2014 : 22335 € Brut
2015 : 6015 € Brut

Maire de Cherbourg-Octeville
de 06/2012 à 12/2015
Commentaire : La Commune de Cherbourg-Octeville s'est
transformée en Commune nouvelle au 1er janvier 2016 Les
nouvelles fonctions à compter de cette date sont Maire-
délégué de Cherbourg-Octeville - Maire-Adjoint de la
Commune Nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin (voir lignes
suivantes)

2012 : 27051 € Brut
2013 : 54102 € Brut
2014 : 54096 € Brut
2015 : 54093 € Brut

Vice-Président de la Communauté urbaine de Cherbourg
de 09/2012 à 12/2015
Commentaire : La Communauté urbaine a été dissoute le
31/12/2015, suite à la création de la Commune nouvelle de
Cherbourg-en-Cotentin

2012 : 7022 € Brut
2013 : 20071 € Brut
2014 : 16906 € Brut
2015 : 15439 € Brut

Maire-Adjoint de Cherbourg-en-Cotentin, Maire délégué de
Cherbourg-Octeville
de 01/2016 à 10/2017
Commentaire : Démission effective en date du 05/10/2017
suite à l’élection comme Sénateur le 24/09/2017

2016 : 63687 € Brut
2017 : 49587 € Brut

Vice-Président du Syndicat Mixte Manche Numérique
de 04/2016 à 10/2017
Commentaire : Fonction interrompue entre le 31/12/2016
et le 15/03/2017 du fait que la compétence Aménagement
numérique a été transférée à la nouvelle Communauté
d'Agglomération créée le 01/01/2017 Démission effective
en date du 05/10/2017 suite à l’élection comme Sénateur le
24/09/2017

2016 : 3555 € Brut
2017 : 2344 € Brut

Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin
de 01/2017 à 10/2017
Commentaire : Démission effective en date du 05/10/2017
suite à l’élection comme Sénateur le 24/09/2017

2017 : 12496 € Brut
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

HEUNINCK Thierry Commentaire : Collaborateur basé au Sénat à Paris

AIT KASSI Yassin Commentaire : Collaborateur basé à Cherbourg-en-
Cotentin

LEDURE Sophie Employeur : SPL de Développement Touristique du
Cotentin   
Assistante de direction à mi-temps chargée de l'agenda
de la Présidente et du Directeur, des prises de rendz-
vous, des comptes-rendus et convocations au Conseil
d'Administration.
Commentaire : Poste à mi-temps

Observations

Je soussigné Jean-Michel HOULLEGATTE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 18/06/2019 09:17:07
Signature : Jean-Michel HOULLEGATTE
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