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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

Néant

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 : Destremont&Associés
de 01/2012 à 03/2018
Conseil en stratégie d'entreprise
Commentaire : Société en cours de fermeture

2012 : 45000 € Net
2013 : 45000 € Net
2014 : 45000 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € 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

[Activité conservée]
Organisme : SCI   
depuis le 01/2016
Société civile immobilière
Commentaire : Cette société civile immobilière créée en 2006
a eu pour unique objet d'acquérir un appartement dont je ne
possède aujourd'hui que l'usufruit.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : SPL LE BOURGET
de 01/2016 à 09/2021
Société d'étude et d'aménagement
Commentaire : Je représentais la Ville du Blanc-Mesnil au sein
de cette société d'étude créée avant mon mandat et au sein de
laquelle je n'ai perçu aucune rémunération ni indemnité.

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

Organisme : Syndicat mixte SEAPFA
de 01/2016 à 09/2021
Syndicat intercommunal en charge du ramassage des ordures
ménagères et de la géothermie
Commentaire : Je représentais la Ville du Blanc-Mesnil au sein
de ce syndicat mixte intégré désormais à l'EPT Paris terres
d'Envol

2016 : 6 600 € Net
2017 : 6 600 € Net
2018 : 6 600 € Net
2019 : 6 600 € Net
2020 : 6 600 € Net
2021 : 4 400 € Net

[Activité conservée]
Organisme : SPL SEQUANO
depuis le 09/2022
Administrateur (collège métropolitain)
Commentaire : Elu en septembre 2022 au conseil
d'administration de la SPL SEQUANO au sein du collège de la
Métropole du Grand Paris

2022 : 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

Société : SCI   
591000 €
Nombre de parts détenues : 74
Pourcentage du capital détenu : 74 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire :   

0
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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 :   
 

Commentaire : Elue régionale + Elue
municipale

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

[Fonction conservée]
conseiller municipal
depuis le 09/2021

2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Fonction conservée]
conseiller métropolitain
depuis le 05/2020

2020 : 4 900 € Net
2021 : 6 300 € Net

[Fonction conservée]
Sénateur
depuis le 07/2021

2021 : 5 300 € Net

maire du Blanc-Mesnil
de 01/2016 à 09/2021
Commentaire : Maire du Blanc-Mesnil de 2014 à 2021, j'ai
perçu strictement la même indemnité que mon prédécesseur.

2016 : 37 200 € Net
2017 : 37 200 € Net
2018 : 37 200 € Net
2019 : 37 200 € Net
2020 : 37 200 € Net
2021 : 27 900 € Net

Conseiller régional
de 01/2016 à 06/2021

2016 : 25 200 € Net
2017 : 25 200 € Net
2018 : 25 200 € Net
2019 : 25 200 € Net
2020 : 25 200 € Net
2021 : 12 600 € Net
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

GUEUGNON Jean Edouard Collaborateur parlementaire

RONDEPIERRE Nicolas Employeur : Mairie du Blanc-Mesnil
Collaborateur parlementaire

MONANY Vijay Employeur : Mairie du Blanc-Mesnil
Collaborateur parlementaire

Observations

Je soussigné Thierry MEIGNEN certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 30/09/2022 12:20:01
Signature : Thierry MEIGNEN
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