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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 : Minsitère de la Justice - Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse - DTPJJ Marne Ardennes / DTPJJ
Moselle
de 01/2018 à 07/2020
Directeur Territorial Adjoint
Commentaire : Disponibilité à compter du 01/09/2020

2018 : 38501 € Net
2019 : 41554 € Net
2020 : 21759 € Net

Employeur : Minsitère de la Justice - Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse - DIRPJJ Grand-Est
de 09/2014 à 12/2017
Auditeur - Conseiller technique

2014 : 9212 € Net
2015 : 28338 € Net
2016 : 29295 € Net
2017 : 31028 € Net

Employeur : Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Lorraine
de 01/2014 à 07/2020
Formateur occasionnel
Commentaire : En raison de la crise sanitaire de la Covid-19,
les heures de cours programmées en 2020 ont été annulées.
Aucune rémunération perçue à la date de la présente
déclaration.

2014 : 148 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 545 € Net
2017 : 1545 € Net
2018 : 910 € Net
2019 : 758 € Net
2020 : 0 € Net

Employeur : Université de Lorraine - IPAG de Nancy
de 01/2014 à 12/2014
Vacations enseignement

2014 : 711 € Net

Employeur : Ministère de l'Intérieur - Direction Départementale
de la Sécurité Publique de la Moselle
de 01/2014 à 08/2014
Chef de pôle de gestion zonale

2014 : 19948 € 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 : SPL Grand-Nancy Habitat
de 05/2014 à 06/2020
Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Membre du Conseil d'Administration de la SPL
Grand-Nancy Habitat, représentant la Métropole du Grand-
Nancy (non rémunéré)

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

Organisme : Association Professionnelle des Anciens de l'IRA de
Metz (APAIM)
de 01/2014 à 12/2017
Président d'association
Commentaire : Président fondateur de l'Association
Professionnelle des Anciens de l'IRA de Metz (APAIM) de
janvier 2012 à décembre 2017.A ce titre, Membre du Conseil
d'Administration de l'IRA de Metz , représentant les anciens
élèves, de 2012 à 2015.Mandat bénévole (non rémunéré, non
indemnisé).

2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

Organisme : IRA de Metz
de 01/2014 à 12/2015
Membre du Conseil d'Administration
Commentaire : Membre du Conseil d'Administration de l'IRA de
Metz, représentant les anciens élèves (en qualité de Président
de l'Association des Anciens élèves), de 2012 à 2015 (non
rémunéré, non indemnisé).

2014 : 0 € Net
2015 : 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

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
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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 - Commune de Jarville-la-Malgrange
de 03/2014 à 06/2020
Commentaire : Conseiller municipal d’opposition (non
indemnisé)

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

Conseiller communautaire - Métropole du Grand-Nancy
de 05/2014 à 06/2020

2014 : 1824 € Brut
2015 : 2737 € Brut
2016 : 2745 € Brut
2017 : 2768 € Brut
2018 : 2770 € Brut
2019 : 2770 € Brut
2020 : 1515 € Brut

Observations

Je soussigné Vincent MATHERON certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 09/08/2020 16:54:34
Signature : Vincent MATHERON


		2021-07-28T19:05:57+0200
	HATVP - Documents publics




