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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 : Education nationale, rectorat de l'académie de
Montpellier
de 01/2014 à 08/2020
Professeur d'enseignement professionnel en SEGPA  

Commentaire : En 2020 il s'agit du montant de mon salaire
d'enseignant jusqu'au mois d'août compris. A partir de la
rentrée de septembre 2020 j'ai demandé au rectorat de
l'académie de Montpellier de bénéficier d'un crédit d'heures
de 6h par semaine (sur un service de 18h pour un temps plein)
pour exercer mon mandat d'élu. Cela correspondra à 2/3
temps.

2014 : 27574 € Net
2015 : 32639 € Net
2016 : 33945 € Net
2017 : 33240 € Net
2018 : 34783 € Net
2019 : 39589 € Net
2020 : 26392 € 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
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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 : association socio culturelle des jeunes sportifs
montpelliérains omnisport
de 01/2015 à 06/2020
président de l'association
Commentaire : Il s'agissait d'une activité totalement bénévole.
L'association a été dissoute le 26 juin 2020.

2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : services funéraires de Montpellier agglomération -
SFMA
de 04/2014 à 06/2020
membre du conseil d'administration représentant
l'agglomération de Montpellier
Commentaire : Activité non rémunérée

2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
2018 : 0 € Brut
2019 : 0 € Brut
2020 : 0 € Brut

Organisme : SPLSociété d'aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole
depuis le 07/2020
membre du conseil d'administration
Commentaire : représentant titulaire de l'EPCI Montpellier
Méditerranée Métropole

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Comité Régional d'Education Populaire et de Sport
de Montpellier (CREPS)
depuis le 07/2020
Représentant titulaire de la ville de Montpellier

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Centre Equestre de Grammont
depuis le 07/2020
représentant titulaire de la ville de Montpellier

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Ligue Occitanie de Handball
depuis le 07/2020
Représentant titulaire de la ville de Montpellier au conseil
d'administration

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

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
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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

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Conseiller municipal
de 04/2014 à 06/2020
Commentaire : conseiller municipal d'opposition sans
délégation

2014 : 1680 € Net
2015 : 2520 € Net
2016 : 2520 € Net
2017 : 2520 € Net
2018 : 2520 € Net
2019 : 2520 € Net
2020 : 1260 € Net

conseiller métropolitain
de 04/2014 à 06/2020

2014 : 7980 € Net
2015 : 11971 € Net
2016 : 11971 € Net
2017 : 11971 € Net
2018 : 11971 € Net
2019 : 11971 € Net
2020 : 5985 € Net

Observations

Je soussigné Hervé Martin certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 02/08/2021 11:48:45
Signature : Hervé Martin
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