DIA/PEMEZEC-Philippe
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
Rémunération
ou gratification

Description

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
[Activité conservée]
Employeur : Auto-entrepreneur
de 01/2012 à 11/2017
Conseil pour les affaires, autres conseils en gestion et
formations d'élus

Rémunération
ou gratification
2012 : 15000 € Brut
2013 : 1000 € Brut
2014 : 1000 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut
2017 : 0 € Brut
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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
Rémunération
ou gratification
[Activité conservée]
2012 : 1928 € Net
Organisme : Hauts-de-Seine Habitat
2013 : 2012 € Net
de 01/2012 à 11/2017
2014 : 2012 € Net
Administrateur
2015 : 1929 € Net
Commentaire : Administrateur représentant le Conseil général, 2016 : 2432 € Net
puis départemental des Hauts-de-Seine. Prise de fonction en
2017 : 2516 € Net
tant qu'administrateur d'Hauts-de-Seine Habitat antérieure à
2012.
Organisme : SEMPRO
2012 : 0 € Net
de 01/2012 à 11/2017
2013 : 0 € Net
Vice-président
2014 : 0 € Net
Commentaire : Prise en fonction en tant que vice-président
2015 : 13365 € Net
de la SEMPRO antérieure à 2012. Conformément à la loi, je ne 2016 : 17552 € Net
conserverai pas cette fonction de vice-président de la SEMPRO 2017 : 12748 € Net
mais resterai simple administrateur.
Organisme : Etablissement Public Foncier d'Île-de-France
2016 : 0 € Net
de 01/2016 à 11/2017
2017 : 0 € Net
Administrateur suppléant représentant de la Métropole du
Grand Paris
Commentaire : Administrateur suppléant de Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier
2016.
Organisme : SPL Sud Ouest 92
2015 : 695 € Net
de 04/2015 à 11/2017
2016 : 28537 € Net
Président
2017 : 20920 € Net
Commentaire : Conformément à la loi, je ne conserverai
pas cette fonction de président de la SPL Sud Ouest 92 mais
resterai simple administrateur.
Organisme : Centre interdépartemental de gestion de la petite 2014 : 0 € Net
couronne
2015 : 7325 € Net
de 04/2014 à 11/2017
2016 : 9465 € Net
Deuxième vice-président, délégué à l’emploi
2017 : 7729 € Net
Description

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

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 : Ville
Chirurgien Dentiste - Directrice du CMS
Responsable prévention santé
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
Comité de jumelage de la Ville du PlessisRobinson
COS (Comité des œuvres sociales de la Ville
du Plessis-Robinson)
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de
la Ville du Plessis-Robinson
Caisse des écoles de la Ville du PlessisRobison

Description des activités
et responsabilités exercées
Représentant de la commune désigné par le
Conseil municipal
Président de droit en qualité de maire au
regard des statuts du COS
Président de droit en qualité de maire au
regard des statuts du CCAS
Président de droit en qualité de maire au
regard des statuts de la caisse des écoles
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification
Maire du Plessis-Robinson
2012 : 21245 € Net
de 01/2012 à 11/2017
2013 : 21201 € Net
Commentaire : Le formulaire proposé ne permet pas d'indiquer 2014 : 37827 € Net
une date de début de mandat antérieure à janvier 2011.
2015 : 40720 € Net
J'ai été élu maire du Plessis-Robinson lors des élections
2016 : 40746 € Net
municipales de mars 1989.
2017 : 24550 € Net
Vice-président de l'Etablissement Public Territorial (EPT) Vallées 2016 : 0 € Net
Sud Grand Paris délégué aux aménagements et à l'urbanisme
2017 : 0 € Net
de 01/2016 à 11/2017
[Fonction conservée]
2016 : 0 € Net
Élu membre de la commission Habitat, aménagement
2017 : 0 € Net
et urbanisme, développement économique et social,
développement durable et environnement de l'EPT Vallée Sud
Grand Paris
de 01/2016 à 11/2017
[Fonction conservée]
2017 : 5407 € Net
Sénateur des Hauts-de-Seine
de 09/2017 à 11/2017
[Fonction conservée]
2016 : 0 € Net
Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Paris
2017 : 0 € Net
de 01/2016 à 11/2017
Commentaire : Rémunéré depuis le 25 septembre 2017, mais
ma demande n'a pas encore été traitée par les services de la
Métropole du Grand Paris.
[Fonction conservée]
2014 : 0 € Net
Elu membre suppléant à la commission locale d'information
2015 : 0 € Net
pour le site du commissariat à l'énergie atomique de Fontenay- 2016 : 0 € Net
aux-Roses
2017 : 0 € Net
de 04/2014 à 11/2017
Vice-président du Conseil Général des Hauts-de-Seine
2012 : 37507 € Net
de 01/2012 à 03/2015
2013 : 38764 € Net
Commentaire : Prise de fonction en tant que Vice-président du 2014 : 38686 € Net
Conseil Général des Hauts-de-Seine antérieure à janvier 2012. 2015 : 9746 € Net
Vice-président de la Communauté d'Agglomération des Hauts- 2012 : 26157 € Net
de-Bièvre (CAHB)
2013 : 26106 € Net
de 01/2012 à 12/2015
2014 : 17406 € Net
Commentaire : Prise de fonction en tant que Vice-président de 2015 : 23374 € Net
la CAHB antérieure à janvier 2012.
Description
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
Pierre Prévot-Leygonie
Peggy Nicolas

Catherine Lossois

Description des autres activités
professionnelles exercées
Employeur : - Différents employeurs dans le cadre de
missions en portage salarial - Faculté de Cergy-Pontoise
- Conseil en communication - Professeur vacataire
Employeur : Sénat
Collaboratrice parlementaire de Madame Christine
Lavarde, Sénateur des Hauts-de-Seine, emploi exercé à
mi-temps.
Employeur : Néant

Observations
L'unique modification apportée à la précédente déclaration d'intérêts et d'activités déposée
le 1er décembre 2017 est le retrait de la mention "activité conservée" pour ma fonction
d'administrateur suppléant représentant de la Métropole du Grand Paris à l'Etablissement Public
Foncier d'Île-de-France, la conservation de cette activité pouvant faire naître une situation
d'incompatibilité.
Je soussigné Philippe Pemezec certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 10/01/2018 15:53:49
Signature : Philippe Pemezec
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