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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

[Activité conservée]
Employeur : Martineau Eric
depuis le 01/2016
agriculteur producteur de pommes
Commentaire : arrêt d'activité en nom propre et association
avec un jeune producteur

2016 : 0 € Net
2017 : 7 685 € Net
2018 : 7 851 € Net
2019 : 6 806 € Net
2020 : 3 500 € Net
2021 : 4 500 € Net
2022 : 1 880 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Martineau Eric
depuis le 04/2017
gite airbnb

2017 : 5 709 € Net
2018 : 6 131 € Net
2019 : 12 601 € Net
2020 : 11 299 € Net
2021 : 13 949 € Net
2022 : 10 972 € 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

[Activité conservée]
Organisme : op.renaissance
de 01/2016 à 08/2022
organisation de producteurs
Commentaire : je pense réduire cette gratification pour
remboursement de frais kilométriques de l'op renaissance

2016 : 4 277 € Net
2017 : 4 451 € Net
2018 : 4 758 € Net
2019 : 5 186 € Net
2020 : 5 400 € Net
2021 : 6 367 € Net
2022 : 3 199 € Net

[Activité conservée]
Organisme : ANPP
depuis le 01/2016
association pommes poires de france vergers ecoresponsables
Commentaire : membre de la commission marketing

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
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 Renaissance
3400 €
Nombre de parts détenues : 340
Pourcentage du capital détenu : 7 %
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 Renaissance
Commentaire : remboursement frais kilométriques année 2022
de janvier à juin

4439,90

Société : SCEA   
765 €
Nombre de parts détenues : 1
Pourcentage du capital détenu : 51 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : creation de la société le 3 octobre 2022

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

 Employeur :   
agriculture
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 ACHENU

association culturelle du village de Chenu
Commentaire : pas de rémunération

[Activité conservée]
Banque Alimentaire

don de nourriture

[Activité conservée]
contact FM

benevole à la radio

[Activité conservée]
ANPP

association pommes poires de France
Commentaire : membre de la commission
marketing
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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

maire de Chenu
de 05/2020 à 08/2022
Commentaire : demission le 11 aout 2022

2020 : 3 202 € Net
2021 : 7 295 € Net
2022 : 4 906 € Net

vice président communauté de communes sud Sarthe
de 07/2020 à 08/2022
Commentaire : demission de la vice présidence

2020 : 1 € Net
2021 : 1 € Net
2022 : 1 € Net

1er adjoint au maire de chenu
de 01/2016 à 05/2020

2016 : 1 € Net
2017 : 1 € Net
2018 : 1 € Net
2019 : 1 € Net
2020 : 1 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Gaillat Mathilde Employeur : non
collaborateur parlementaire

Bordachar Philippe Employeur : neant
collaborateur parlementaire

AVENANT Clara Employeur : néant
collaborateur parlementaire

DUPUIS Pascal Employeur : retraité de la poste
collaborateur parlementaire

Observations

Je soussigné ERIC Martineau certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 21/12/2022 18:54:39
Signature : ERIC Martineau
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