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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 : Morbihan Energies
de 12/2018 à 11/2020
chargée de mission
Commentaire : étude de faisabilité d'un data center public de
données publiques

2018 : 1 558 € Net
2019 : 16 942 € Net
2020 : 13 826 € Net

Employeur : SAS Anne Le Hénanff conseil et communication
de 01/2017 à 06/2022
présidente salariée

2017 : 14 700 € Net
2018 : 23 700 € Net
2019 : 6 118 € Net
2020 : 6 262 € Net
2021 : 6 258 € Net
2022 : 1 899 € Net

Employeur : centre de gestion d'Ille et Vilaine
de 10/2021 à 11/2021
jury de concours d'attaché
Commentaire : salaire pour sollicitation en tant que jury des
attachés de la fonction publique - mobilisation 3,5 jours

2021 : 858 € Net

Employeur : université catholique de l'Ouest - Arradon
de 05/2021 à 03/2022
enseignant vacataire
Commentaire : 8 heures de cours devant des BTS commerce
international, réparties en 3 sessions.

2021 : 234 € Net
2022 : 75 € Net
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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

Employeur : audelor
de 09/2017 à 11/2017
organisation d'un évenement
Commentaire : thématique de l'événement "comment les
collectivités peuvent se protéger en matière de risques cyber"
lieu Lorient public : élus locaux et services

2017 : 3 600 € Net

Employeur : Syndicat Départemental d'Energie du Finistère
de 01/2022 à 02/2022
note de cadrage cybersécurité
Commentaire : prestation élaboration d'une note de cadrage
sur la mise en œuvre des services numériques du syndicat
2040 euros TTC

2022 : 2 040 € Net

Employeur : Région Pays de la Loire
de 01/2022 à 03/2022
étude d'organisation de la cybersécurité
Commentaire : activité dans le cadre d'un groupement pour
rédiger le schéma numérique de la Région Pays de la Loire,
piloté par le cabinet Cap Hornier

2022 : 4 800 € Net

Employeur : Défense Conseil International
de 03/2017 à 06/2018
organisation d'un concours national sur la cybersécurité
Commentaire : Organisation en relation avec VIPE (technopole
de Vannes) du Cyber West Challenge public cible : start-up dans
le domaine cyber

2017 : 37 500 € Net
2018 : 22 500 € Net

Employeur : Fondation Université Bretagne Sud
de 02/2019 à 01/2021
titulaire de chaire
Commentaire : titulaire de la chaire cybersécurité des grands
événements publics de l'Université Bretagne Sud - Vannes/
Lorient

2019 : 14 850 € Net
2020 : 18 900 € Net
2021 : 2 700 € Net
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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 : Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire
de 09/2021 à 07/2022
Conseil d'orientation et de surveillance (COS)
Commentaire : Membre élue représentant les collectivités
démarche de démission entamée pour la fin d'année 2022

2021 : 3 600 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Women4Cyber Europe
de 09/2019 à 07/2022
Membre du conseil d'administration
Commentaire : membre fondatrice de la fondation européenne
pour promouvoir l'entrée des jeunes filles dans les filières
cyber en Europe

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Women4Cyber France
de 10/2021 à 07/2022
membre élue du conseil d'administration
Commentaire : association loi 1901 qui promeut l'arrivée de
jeunes filles dans les filières cyber en France

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : FNCCR
de 01/2021 à 07/2022
administratrice
Commentaire : association de collectivités spécialisées dans
les services publics locaux démarche entamée pour quitter ces
fonctions avant fin 2022

2021 : 450 € Net
2022 : 150 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Mégalis Bretagne
de 01/2017 à 07/2022
membre élue au bureau
Commentaire : syndicat mixte régional du numérique Membre
élue au bureau syndical représentant les EPCI de plus de 50
000 habitants

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : INCRT (institut national pour la cybersécurité et la
résilience des territoires)
de 06/2020 à 07/2022
membre du conseil d'administration et du bureau
Commentaire : association loi 1901 activité : accompagnement
des collectivités locales à la cybersécurité

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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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 : SAS Anne Le Hénanff conseils et communication
1000 €
Nombre de parts détenues : 10
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 :
SAS Anne Le Hénanff conseils et communication
Commentaire :   

aucun dividende perçu

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 : Retraité   
 

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

[Activité conservée]
association de l'amicale du 3 à Vannes

adhérente
Commentaire : association des anciens
militaires des troupes de marines du 3ème
Rima

[Activité conservée]
association départementale des anciens
marins et marins anciens combattants
(AMMAC 56)

adhérente
Commentaire : association loi 1901

[Activité conservée]
Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale (IHEDN)

adhérente
Commentaire : aucune responsabilité ou
mission spécifique

[Activité conservée]
Horizons Le Parti

adhérente

[Activité conservée]
Union nationale des officiers de réserve
(UNOR)

adhérente section Morbihan

[Activité conservée]
La République en Marche, parti politique

adhérente
Commentaire : sans responsabilité ni mission
particulière
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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

Première maire adjointe Vannes
de 06/2020 à 07/2022
Commentaire : Démission du mandat auprès du Préfet du
Morbihan le 5 juillet 2022

2020 : 11 637 € Net
2021 : 21 774 € Net
2022 : 14 289 € Net

adjointe au maire de Vannes
de 01/2017 à 05/2020
Commentaire : juin 2020, nommée 1ère maire adjointe de
Vannes lors du nouveau mandat

2017 : 23 658 € Net
2018 : 23 402 € Net
2019 : 15 581 € Net
2020 : 6 492 € Net

conseillère communautaire Vannes agglomération
de 01/2017 à 05/2020
Commentaire : nouveau mandat 2020, désignée conseillère
communautaire déléguée à compter de juin 2020 avec
indemnité

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

conseillère communautaire déléguée golfe du Morbihan
Vannes Agglomération
de 07/2020 à 07/2022
Commentaire : Toujours en poste dans cette fonction

2020 : 1 138 € Net
2021 : 3 046 € Net
2022 : 2 017 € Net

conseillère régionale de Bretagne
de 07/2021 à 07/2022
Commentaire : Démissionné de ce mandat auprès du Président
du conseil régional de Bretagne le 13 juillet 2022

2021 : 10 912 € Net
2022 : 11 977 € Net

[Fonction conservée]
conseillère municipale de Vannes
de 07/2022 à 07/2022
Commentaire : aucune rémunération pour ce mandat local que
je compte conserver

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Nieuwmunster Audrey Employeur : néant
attachée parlementaire à l'assemblée nationale

Le Breton Aurélien Employeur : Néant
attaché parlementaire en circonscription - Vannes (56)

Observations

Je soussigné Anne Le Hénanff certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 05/08/2022 16:34:29
Signature : Anne Le Hénanff
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