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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 : DGFIP Haute-Marne
de 01/2011 à 12/2019
FINANCES PUBLIQUES
Commentaire : Contrôleur des Finances publiques depuis
1998. En disponibilité de droit pour mandat électif depuis le
01/01/2016

2011 : 22213 € Net
2012 : 20751 € Net
2013 : 20666 € Net
2014 : 20882 € Net
2015 : 19438 € Net
2016 : 1012 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 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
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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 : Société d'économie mixte Mémorial Charles de
Gaulle
de 11/2011 à 12/2017
Gestion du Mémorial Charles de Gaulle
Commentaire : Président de la SEM du Mémorial Charles de
Gaulle depuis novembre 2011. Aucune rémunération pour
cette fonction

2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : Membre du SIAE DE LA SOURCE DES DHUITS
depuis le 01/2020
MEMBRE DU COMITE SYNDICAL
Commentaire : Membre de ce syndicat en représentation
de ma commune depuis 2001 puis en représentation de
l'Agglomération de Chaumont depuis le 25 novembre 2019

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Conseil d'exploitation d ela régie eau et
assainissement des eaux usées
depuis le 12/2019
Membre du Conseil d'exploitation

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

Organisme : Membre du pôle métropolitain Bourgogne Sud
Champagne Portes de Paris
depuis le 06/2018
Vice-Président
Commentaire : Membre depuis 2018, vice-président depuis
2020

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

Organisme : SEM HAUTE-MARNE IMMOBAIL
depuis le 07/2020
ADMINISTRATEUR

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : OPH CHAUMONT-HABITAT
depuis le 09/2020
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : etablissement public foncier locale Grand E
depuis le 12/2020
MEMBRE DU CA

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : SPL HAUTE-MARNE NUMERIQUE
depuis le 05/2020
MEMBRE DU CA

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

 Employeur :   
Secrétaire de Mairie

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

Association De Rennepont à Mandiso RNA
W521001368. Objet : aider le village et les
habitants de Mandiso (Madagascar) et d'une
façon plus générale la population et les
villages malgaches.

Président
Commentaire : Pas de subventions publiques

Association Pour Que Rennepont Vive
RNA W5210011707. Objet : animations
villageoises

Président
Commentaire : Pas de subventions publiques

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

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Maire de Rennepont, président de l'Agglomération de
Chaumont, président du Pays de Chaumont, vice-président du
Conseil départemental de la Haute-Marne, vice-président du
SDED52, vice-président du SDIS52
de 01/2011 à 12/2019
Commentaire : Il s'agit de montants nets (sans ôter les frais
d'emplois). Pour 2017, il s'agit d'une extrapolation de 2016,
avec une seule modification : j'étais conseil départemental et
suis devenu vice-président du département le 06 novembre
2017. Dans le cadre de ma déclaration d'intérêts faisant suite à
mon élection à la présidence de l'agglomération de Chaumont
le 16/07/2020, mon indemnité versée par l'agglomération
passe de 1000 euros bruts par mois à 2333 euros bruts
par mois. Je ne suis plus vice-président du SDED52 depuis
septembre 2020 ni vice-président du SDIS52 depuis juin 2021

2011 : 18270 € Net
2012 : 28980 € Net
2013 : 28980 € Net
2014 : 32580 € Net
2015 : 37736 € Net
2016 : 46651 € Net
2017 : 51000 € Net
2018 : 56144 € Net
2019 : 56144 € Net

Observations

Je soussigné STEPHANE MARTINELLI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 27/07/2021 11:18:04
Signature : STEPHANE MARTINELLI
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