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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 : CRCAM Atlantique Vendee
de 01/2011 à 06/2022
Resposnabel de Service
Commentaire :   

2011 : 47000 € Net
2012 : 47000 € Net
2013 : 47000 € Net
2014 : 48000 € Net
2015 : 50000 € Net
2016 : 50000 € Net
2017 : 26000 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € 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

Organisme : SSTRN
de 06/2015 à 06/2017
Adminsitrateur
Commentaire : Mandat d'adminisitrateur collège salarié
nommé par la CFE CGC. Pas de rémunération. Mandat de
Trésorier à compter de novembre 2016

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : MSA Atlantique Vendee
de 01/2016 à 12/2019
Délégue cantonnal
Commentaire : Activité bénévole éléctive

2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 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

Société : EUROTUNNEL
250 €
Nombre de parts détenues : 21
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

4.62€

Société : credit Agricole SA
7414 €
Nombre de parts détenues : 0
Pourcentage du capital détenu : 0 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

0 car dividendes non versés
pour 2017

Société : SASU Boileau 85
0 €
Nombre de parts détenues : 100
Pourcentage du capital détenu : 100 %
Contrôle d'une activité de conseil : Oui
Société(s), entreprise(s) ou organisme(s) de conseil contrôlé(s),
et nombre de parts et pourcentage du capital social détenus :
100%
Commentaire : SASU  

0

Société : FDJ
2000 €
Nombre de parts détenues : 101
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

0

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

[Activité conservée]
DIRRECTE

Conseiller du Salarié et Défenseur Syndical
Commentaire : Nomination par Prefet de
Région, activité non rémunérée .

SNECA et CFE CGC Union Départementale 44 Membre du Conseil syndical et auditeur au
Conseil d'Adminsitration
Commentaire : Démission faite le 24 juin
2017
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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

Néant

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Nauleau Clement Employeur : neant
Assistant Parlementaire en Circonscription
Commentaire : Embauche en CDD à compter de juillet
2017 et fin de contrat debut septembre 2017

Jolly Victoria Employeur : Neant
Assistante parlementaire à l'Assemblée Nationale
Commentaire : Embauche à compter du 21 juillet 2017
et fin d'activité au 25 septembre 2018.  

Poirel Solene Employeur : Néant
CDD pour création base de donnée / annuaire pour
travail parlementaire
Commentaire : CDD 1 mois sur aout 2017

HUVET Alexandre Employeur : N/A
Collaborateur en Circonscription (relation /electeurs,
avec les maires et officiels en Vendée, courrier et
relations presse...)
Commentaire : Monsieur HUVET est mon suppléant
lors de l'élection législative de juin 2017 

GHRENASSIA JULIA Employeur : N/A
Assistante Parlementaire Relations publiques
Commentaire : CDD du 9 mai 2019 au 9 aout 2019

Observations

.

Je soussigné Philippe LATOMBE certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 06/07/2022 14:17:15
Signature : Philippe LATOMBE
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